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La prochaine crise financière se cache sous terre
Alimenté par l'endettement et des années de crédit facile, le boom énergétique américain est sur des bases
incertaines.
Par Bethany McLean 1er septembre 2018 The New-York Times
Mme McLean, dont le livre sur Enron a été transformé en documentaire en nomination aux Oscars, est

l'auteure d'un nouveau livre sur l'industrie du fracturage.
Bethany McLean, rédactrice de Vanity Fair, est l'auteure de "Saudi America : The Truth About Fracking
and How It's Changing the World ", dont cet essai est adapté.

Il y a une vingtaine d'années, un entrepreneur du nom de George Mitchell a prouvé qu'il était possible d'extraire
beaucoup de pétrole et de gaz de parties de la terre que l'on croyait depuis longtemps aspirées à sec, en injectant
du liquide à haute pression dans un puits horizontal sous la surface. Il y a une dizaine d'années, la fracturation terme commun pour désigner ce processus - a commencé pour de bon.
En si peu de temps, l'effritement de l'Amérique a bouleversé le monde de l'énergie. Il y a une quinzaine
d'années, le Congrès s'agitait au sujet des pénuries imminentes de pétrole et de gaz naturel. Fin 2015, le
président Barack Obama a levé l'embargo sur les exportations de pétrole. Aujourd'hui, l'Amérique est le plus
grand producteur mondial de gaz naturel et est une centrale pétrolière, prête à éclipser l'Arabie saoudite et la
Russie.
Cela a conduit à des revendications musclées sur la richesse énergétique américaine. Erik Norland, directeur
exécutif de CME Group, un marché de produits dérivés, qualifie la fragmentation de "l'un des cinq principaux
facteurs de restructuration de la géopolitique".
Ce changement radical s'est traduit par une inquiétude généralisée quant à l'impact des fractures sur
l'environnement, aux tremblements de terre et à la contamination de l'eau. Mais une autre controverse, moins
connue, peut s'avérer plus importante.
Certains des plus grands sceptiques sont à Wall Street. Ils soutiennent que les assises financières de l'industrie
sont instables : Les Frackers n'ont pas prouvé qu'ils peuvent gagner de l'argent. "L'industrie a une très mauvaise
histoire d'argent qui s'y investit et qui n'en sort jamais ", explique Jim Chanos, gestionnaire de fonds de
couverture, qui a fondé l'un des plus importants fonds de couverture à vente à découvert du monde. Les 60 plus
grandes sociétés d'exploration et de production ne génèrent pas suffisamment de liquidités pour couvrir leurs
dépenses d'exploitation et leurs dépenses en immobilisations. Globalement, du milieu de 2012 au milieu de
2017, ils ont enregistré des flux de trésorerie disponibles négatifs de 9 milliards $ par trimestre.
Ces entreprises ont survécu parce que, malgré les sceptiques, beaucoup de gens à Wall Street sont prêts à

continuer à leur donner des capitaux et à prendre leurs honoraires. De 2001 à 2012, Chesapeake Energy, une
entreprise pionnière de fracturation, a vendu 16,4 milliards de dollars d'actions et 15,5 milliards de dollars de
dette, et a payé à Wall Street plus de 1,1 milliard de dollars en frais, selon Thomson Reuters Deals Intelligence.
C'est ce qui était public. De façon moins évidente, Chesapeake a réuni au moins 30 milliards de dollars de plus
en vendant des actifs et en concluant des ententes avec Enron dans le cadre desquelles l'entreprise a obtenu ce
qui était, en fait, des prêts remboursés grâce aux ventes futures de gaz naturel.
Mais Chesapeake a saigné du liquide. De 2002 à fin 2012, Chesapeake n'a jamais réussi à dégager un cash-flow
libre positif, avant cession d'actifs.
Début 2015, un autre gestionnaire de fonds de couverture célèbre, David Einhorn, a rendu public son
scepticisme lors d'une conférence sur l'investissement. Il avait examiné les états financiers de 16 sociétés
d'exploration et de production cotées en bourse et avait constaté qu'entre 2006 et 2014, elles avaient dépensé 80
milliards de dollars de plus que ce qu'elles avaient reçu pour vendre du pétrole.
L'une des principales raisons de ces résultats financiers épouvantables est que les puits de pétrole fracturés
affichent un taux de déclin marqué : La quantité de pétrole qu'ils produisent la deuxième année est
considérablement plus faible que la quantité produite la première année. Selon un économiste de la Réserve
fédérale de Kansas City, la production d'un puits moyen dans le Bakken - une région clé pour la fracturation du
schiste argileux au Dakota du Nord - diminue de 69 % la première année et de plus de 85 % les trois premières
années. Un puits classique pourrait diminuer de 10 % par an. Pour que les exploitations de fracturation
continuent de croître, elles ont besoin d'énormes investissements chaque année pour compenser le déclin des
puits des années précédentes.
Étant donné que l'industrie a un besoin si vorace de capitaux et que ces capitaux coûtent de l'argent, les fractures
n'auraient pas pu prendre un essor aussi spectaculaire sans les taux d'intérêt si bas qui ont suivi la crise
financière de 2008. En d'autres termes, c'est la Réserve fédérale qui est responsable du boom économique.
Amir Azar, boursier au Columbia University Center on Global Energy Policy, a calculé que la dette nette de
l'industrie en 2015 était de 200 milliards de dollars, soit 300 % de plus qu'en 2005. Mais les charges d'intérêts
ont augmenté de moitié par rapport à la dette à taux fixe, car les taux d'intérêts n'ont cessé de baisser. M. Azar a
récemment qualifié l'ère post-2008 des taux d'intérêt très bas de "véritable catalyseur de la révolution des
schistes".

La fragmentation est une industrie si fragile qu'il n'est pas difficile de la faire chuter. L'Arabie saoudite y est
presque parvenue en 2014, lorsque les ministres du pétrole de l'OPEP ont décidé de ne pas réduire la production
afin de soutenir la chute des prix du pétrole. Les Saoudiens y voyaient une tentative de tuer le schiste argileux,
en réduisant les prix à un niveau inférieur à celui où les fracturiers américains pourraient se permettre de
produire un baril. Au milieu de l'année 2016, la production pétrolière américaine avait diminué de près d'un
million de barils par jour et quelque 150 sociétés pétrolières et gazières avaient déposé leur bilan.
Le décès d'Aubrey McClendon, l'ancien directeur général de Chesapeake, au printemps 2016, semble marquer
la fin de cette industrie. Le 2 mars, M. McClendon est mort sur le coup lorsque sa voiture a percuté un pont en
béton sur le boulevard Midwest à Oklahoma City. Il roulait à toute vitesse, ne portait pas sa ceinture de sécurité
et ne semblait pas faire d'efforts pour éviter la collision. Un jour plus tôt, un grand jury fédéral avait inculpé
McClendon pour infraction aux lois antitrust. (Sa mort a été considérée comme un accident, et les procureurs
ont depuis retiré les accusations, ce qu'il a nié.)
M. McClendon a déjà figuré au 134e rang de la liste Forbes des 400 Américains les plus riches, avec une valeur
nette estimée à plus de 3 milliards de dollars. Mais parce qu'il avait emprunté tant d'argent et obtenu des prêts
commerciaux avec des garanties personnelles, les avocats se disputaient les réclamations contre sa succession
deux ans après son décès, y compris le prêt de 465 millions de dollars consenti par plusieurs cabinets de Wall
Street. Les fonds vautours sont descendus, achetant la dette pour moins de 50 cents pour un dollar, m'a dit une
personne qui était impliquée.
Mais ce n'était pas la fin. Fracking a été plus résistant que n'importe qui, y compris ses partisans, n'aurait pu
l'imaginer. Dans ses prévisions les plus récentes, l'Energy Information Administration prévoyait que la
production de pétrole brut aux États-Unis atteindrait en moyenne près de 10,6 millions de barils par jour en
2018 et 12,1 millions de barils par jour en 2023.
L'une des principales raisons de la résurgence de la fracturation est une région de l'ouest du Texas et du sud-est
du Nouveau-Mexique connue sous le nom de bassin Permien. Ce n'était pas un secret qu'il y avait du pétrole
dans le Permien, qui a connu son premier boom il y a presque un siècle. Mais les hommes du pétrole pensaient
qu'il était en grande partie épuisé - jusqu'à ce que les entrepreneurs commencent à s'y fracasser vers 2010. Scott
Sheffield, l'ancien directeur général de Pioneer Natural Resources, a déclaré que le Permien pourrait contenir 75
milliards de barils de pétrole, juste derrière le champ Ghawar en Arabie Saoudite.
Les croyants affirment que la technologie réduira considérablement les coûts de fracturation des puits,
remodelant le firmament financier pour que les entreprises puissent faire de l'argent, même à bas prix du
pétrole. Selon un document publié en 2016 par le conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale, non seulement
les appareils de forage de la région de Bakken forent plus de puits, mais chaque puits en produit davantage.
L'extraction des nouveaux puits de la région au cours de leur premier mois de production a à peu près triplé
depuis 2008. Le seuil de rentabilité, l'estimation du coût de l'extraction d'un baril de pétrole du sol, a chuté.
Les entreprises les mieux gérées, qui se concentrent souvent sur le Permien, font maintenant de l'argent. "Leurs
taux de rendement sont encore inférieurs aux niveaux qui soutiendront l'industrie à long terme ", dit Brian
Horey, qui dirige Aurelian Management, mais " ils vont dans la bonne direction ".
Pourtant, seulement cinq des 20 premières entreprises en difficulté ont réussi à générer plus de liquidités
qu'elles n'en ont dépensé au cours du premier trimestre de 2018. Si les entreprises étaient obligées de vivre avec
les liquidités qu'elles produisent, le pétrole américain ne serait pas un facteur dans le reste du monde, m'a dit un
investisseur.
Ce n'est pas seulement la redécouverte du Permien qui a aidé à redémarrer le boom pétrolier après que la chute
des prix l'a presque tué. Le facteur le plus important est celui qui est à l'origine du boom. "Il est revenu parce
que Wall Street était là", m'a dit M. Chanos. En 2017, les frackers américains ont levé 60 milliards de dollars de

dettes, soit près de 30 % de plus qu'en 2016, selon Dealogic.
Les taux d'intérêt sont demeurés bas, ce qui a permis aux entreprises endettées d'assumer leurs coûts d'emprunt.
Et les fonds de pension, qui ont besoin de rendements élevés pour faire des paiements aux retraités, se sont
tournés vers les fonds spéculatifs qui investissent dans les dettes à haut rendement, comme ceux des sociétés
d'énergie. Ils investissent également dans des sociétés de capital-investissement qui, à leur tour, ont investi de
l'argent dans des sociétés de schistes.
Les fonds de private equity dédiés aux ressources naturelles ont levé près de 70 milliards de dollars de capitaux
en 2015, selon SailingStone Capital Partners, une société d'investissement spécialisée dans l'énergie, et plus de
100 milliards en 2016. Aujourd'hui, 35 % de tous les forages horizontaux (la terminologie préférée de
l'industrie) sont effectués par des entreprises privées.
Les titans du capital-investissement ont fait fortune, mais pas nécessairement parce que les entreprises qu'ils
financent ont réalisé des profits. Les sociétés de capital-investissement ont généré une partie de leur rendement
en vendant une société à une autre ou en prenant une société qu'elles ont financée dans le public.
Depuis longtemps, les marchés publics évaluent les sociétés en fracture non pas en fonction d'un multiple des
bénéfices, la méthode standard d'évaluation d'une société, mais plutôt en fonction d'un multiple de la superficie
qu'elle possède. Tant que les entreprises sont en mesure de vendre des actions au public ou de se vendre à des
sociétés déjà cotées en bourse, tout le monde dans la chaîne, des bailleurs de fonds privés aux dirigeants, peut
continuer à faire de l'argent.
Tout cela rappelle un peu la bulle Internet de la fin des années 1990, lorsque les sociétés Internet étaient
évaluées en fonction du nombre d'yeux qu'elles attiraient et non en fonction des profits qu'elles étaient
susceptibles de réaliser. Tant que les investisseurs étaient prêts à croire que des profits allaient être réalisés, tout
fonctionnait - jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas.
De nos jours, la rhétorique de l'"indépendance énergétique", c'est-à-dire une Amérique qui ne dépend plus de
personne pour son pétrole, pas même de l'Arabie saoudite ou de l'OPEP, est en parfaite harmonie avec "Make
America Great Again". Mais la rhétorique ne produit pas de profits, et la plupart des choses qui sont
économiquement insoutenables, allant de la perte d'argent point-com aux prêts hypothécaires à risque, finissent
par prendre fin.

Y A-T-IL UNE VIE APRÈS LE PIC PÉTROLIER ?
Présenté par Jean-Marc Jancovici·Mardi 2 juillet 2019
Par Juliette Nouel journaliste publié le 2 Juillet 2019
Le pétrole, ressource par définition non renouvelable, s’épuise. Les enjeux environnementaux et économiques –
au-delà du débat sur l’échéance et les modalités de la rupture – s’imposent comme autant de défis (Dossier paru
dans le journal l'ACTUARIEL de juin 2019 (Accroche-press')
Dans un débat sur le pic pétrolier, il y a toujours quelqu’un pour dire : « Où est le problème ? Ça fait des
décennies qu’on aurait dû l’atteindre et on n’y est toujours pas... » Et quelqu’un pour rappeler cette évidence,
qui relève des mathématiques : « Dans un monde fini, toute consommation d’une ressource non renouvelable ne
peut que tendre vers zéro avec le temps.» Or, justement... le temps passe. « Les courbes de découvertes et de
consommation se sont croisées dans les années 1980, pile au moment de la célèbre série télévisée Dallas »,
rappelle Matthieu Auzanneau, directeur du think tank The Shift Project, qui œuvre en faveur d’une économie
libérée de la contrainte carbone (1).

Les alertes se multiplient

Quarante ans plus tard, les alertes se font donc de plus en plus précises. Exemples? En février 2018, Patrick
Pouyanné, PDG de Total, prévient dans un entretien au journal Le Monde : « Après 2020, on risque de manquer
de pétrole. » Au mois de septembre suivant, Alexander Novak, ministre de l’Énergie de la Russie, déclare à
propos de son pays : « We will reach a peak of 570 million tons in 2021.» Mais l’avertissement le plus fort vient
de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), dans la dernière édition de son World Energy Outlook, fin 2018.
« D’abord, l’AIE confirme que le pic du pétrole liquide conventionnel – qui représente les trois quarts de la
production mondiale de pétrole – a été franchi en 2008», détaille Matthieu Auzanneau. Autre changement
historique, l’AIE annonce que « le risque de resserrement de l’offre se profile particulièrement pour le pétrole.
Et pour la première fois, cette information n’est pas perdue sous forme de message codé dans les pages analyses
du rapport mais figure dans le résumé pour décideurs ». Les nouveaux projets en pétrole conventionnel ne
seront pas suffisants pour couvrir les besoins en 2025, indique l’agence : ils ne représentent même que la moitié
de ce qui serait nécessaire. En outre, il s’agit essentiellement de projets d’off- shore profond – donc complexes
et chers – car tous les gisements faciles à exploiter le sont déjà et la quasi-totalité d’entre eux ont passé leur pic.

Le pétrole de schiste insuffisant
« Concrètement, seuls l’Irak et les États-Unis ont permis d’augmenter la production mondiale, précise Matthieu
Auzanneau. Or l’Irak est un cas particulier car son potentiel est resté sous- exploité en raison de conflits armés
depuis un quart de siècle. Quant aux États-Unis, le boom de la production n’est dû qu’au pétrole de schiste, qui
a surpris tout le monde», mais qui ne semble pas pour autant rassurer l’AIE. Selon l’agence, il est peu
vraisemblable que le pétrole de schiste parvienne à combler le déclin du conventionnel car il faudrait tripler sa
production pour y parvenir. Or parier sur un simple doublement de cette production lui paraît déjà optimiste. «
Sur les 3 000 milliards de barils de réserves prouvées de pétrole, tous types de liquides confondus (lire Réserves
de pétrole : mais de quoi s’agit-il ?, p. 20), nous en avons déjà extrait un peu moins de la moitié. Il n’en reste
donc qu’un peu plus de la moitié, confirme Yves Mathieu, ancien expert de l’Institut français du pétrole et
auteur du livre Le Dernier Siècle du pétrole? (Éd. Technip, 2010). Nous allons donc atteindre le pic dans les
années qui viennent, qui pourra prendre pour quelque temps la forme d’un plateau ondulant, pour ensuite
irrémédiablement entamer une descente et donc une contraction de l’offre. » Dont acte.

Le pétrole: 40% de l’énergie finale
«Rien n’indique pourtant que cette menace soit vraiment prise au sérieux par la grande majorité des
économistes et des dirigeants politiques, souligne Matthieu Auzanneau. Cette indifférence devant une pénurie
pourtant bien annoncée est sans nul doute le premier obstacle à franchir pour relever le défi du pic pétrolier. »
En effet, pour se mettre en ordre de bataille, encore faut-il avoir conscience du danger. Et il est de taille : le
pétrole est la plus utilisée des sources d’énergie et il représente à lui seul 40 % de la consommation mondiale
d’énergie finale. Alors, comment expliquer ce manque d’intérêt ? « Accepter l’idée que l’économie soit liée aux
combustibles fossiles (...) poserait d’énormes problèmes aux économistes car parler de croissance sans fin
deviendrait alors impossible », répond l’ac- tuaire américaine Gail Tverberg dans son blog «Our Finite World».
En outre, même s’ils admettent la finitude des ressources, la plupart des économistes sous-estiment fortement la
dépendance de l’économie à l’énergie. Selon Gaël Giraud, économiste en chef de l’Agence française de
développement et directeur de recherche au CNRS, l’élasticité du PIB par rapport à l’énergie s’élève en effet à
environ 60 % pour la moyenne des pays de l’OCDE, soit près de neuf fois plus que ce que l’on retrouve dans
une grande partie des modèles.

D’abord l’énergie et ensuite la croissance
Plus préoccupant encore dans le cadre d’une contraction de l’offre pétrolière : l’existence d’un lien de causalité
directe entre l’énergie disponible et le niveau de l’activité économique... Pour Jean-Marc Jancovici, cofondateur
du cabinet de conseil Carbone 4 et membre du Haut Conseil pour le climat (2), celui- ci ne fait pas de doute : «
La croissance économique ne vient pas de Mars pour faire, dans un second temps, appel à l’énergie. La

physique et l’histoire nous apprennent que c’est exactement l’inverse qui se passe : d’abord la nature nous offre
de l’énergie, c’est-à-dire de quoi actionner des ma- chines, et ensuite nous pouvons comptabiliser en euros le
produit de la transformation opérée par les machines. En 2018, nous avons eu plus de pétrole – surtout grâce
aux États-Unis et à l’Irak –, plus de charbon et plus de gaz, et donc nous avons produit plus, ce qui explique la
croissance assez forte de l’économie mondiale. »
Gaël Giraud souligne quant à lui que, sur ce point, les économistes énergéticiens sont divisés. « Mais la relation
empirique observée entre l’énergie et le PIB peut s’interpréter statistiquement comme une relation causale,
souligne-t-il. À la suite du krach de 2007, la baisse de la consommation d’énergie a par exemple précédé la
baisse du PIB dans un nombre important de pays. » (3)

98% des transports dépendent du pétrole
De fait, de l’énergie entre en jeu dès qu’il y a modification de température, de vitesse, de forme, de composition
chimique... Or, si le pétrole est l’énergie finale que nous consommons le plus, c’est parce qu’il offre la plus forte
densité énergétique et qu’il est le plus facile à transporter. Les deux tiers du pétrole que nous extrayons sont
d’ailleurs utilisés par le secteur des transports, qui dépend de cette source d’énergie à 98 % : le pétrole joue
donc un rôle vital dans le fonctionnement de l’économie moderne. Sinon... le pétrole est partout. Il sert dans
l’industrie (9 % de ses usages, pour alimenter des chaudières produisant de la vapeur ou pour chauffer des
matériaux), dans le résidentiel (9 % également, essentiellement pour le chauffage), dans la pétrochimie comme
matière première (9 % encore) et, enfin, dans la production d’électricité (7 %)...

De l’énergie pour récupérer l'énergie
Autre paramètre souvent négligé et qui pourtant accentue la menace : la baisse du taux de retour énergétique
(TRE), c’est-à-dire du ratio de l’énergie utilisable rapportée à la quantité d’énergie investie. Il faut en effet de
l’énergie pour creuser un puits, fracturer une roche ou encore produire du pétrole à partir de sables bitumineux,
sans oublier le raffinage et le transport. Comme les compagnies pétrolières ont commencé par exploiter les
gisements les plus accessibles, la quantité d’énergie investie pour récupérer du pétrole moins accessible ne cesse
de croître avec le temps. La hausse des prix du pétrole pourrait-elle alors compenser cette hausse des coûts
d’extraction ? « Pas sur le long terme, analyse Gail Tverberg. Car, passé un certain cap, la hausse du prix détruit
la demande. » Et dans un bras de fer où les prix doivent être assez élevés pour les producteurs et assez bas pour
les consommateurs, il y a un moment où l’équilibre se rompt et où le système de production s’effondre.
«Toutefois, il est possible de cacher pour un temps le problème par diverses techniques, notamment un
endettement supplémentaire des producteurs et des taux d’intérêt plus bas pour les consommateurs, note Gail
Tverberg, qui ajoute : « Il semble que nous soyons actuellement dans cette période. »

Des marchés fumigènes
En outre, il ne faudra pas non plus compter sur le signal prix pour anticiper le moment critique. «Le prix du
pétrole n’est pas corrélé à l’épuisement de la ressource. Il oscille en fonction de l’interprétation subjective que
font les marchés de nombreux paramètres qui n’ont rien à voir avec la réalité physique, comme des tensions
géopolitiques ou des anticipations sur la croissance... », détaille Matthieu Auzanneau. D’ailleurs, quand bien
même une tendance claire apparaîtrait, elle serait immédiatement repérée par les algorithmes et, de ce fait,
disparaîtrait. Le prix des énergies n’est donc pas un indicateur de la tension entre l’offre et la demande : «Cette
volatilité liée à spéculation n’est pas remédiable, explique le mathématicien Nicolas Bouleau (4). Elle sévit à
toute échéance, à court et à long terme. Les marchés sont fumigènes, car ils empêchent la rareté d’apparaître
clairement. »

Et le changement climatique?
Physiquement annoncé mais économiquement sous-évalué et financièrement masqué, le pic pétrolier est un

piège à débats sans fin et personne ne semble trouver le levier pour agir. «L’Europe devrait pourtant se sentir
particulièrement concernée, puisqu’elle est cernée par des zones pétrolifères en déclin structurel : la mer du
Nord, la Russie, qui représente à elle seule environ un quart de la consommation de pétrole de l’Union
européenne, mais aussi l’Algérie et l’Afrique en général», souligne Matthieu Auzanneau. À cette problématique
s’en ajoute une autre, qui vient complexifier la donne : le changement climatique. La pénurie de pétrole est
certes une bonne nouvelle pour le climat car cela implique moins de CO2 dans l’atmosphère, mais c’en est aussi
– et paradoxalement – une mauvaise : « Cela signifie que nous aurons moins de moyens pour nous adapter à un
climat de plus en plus déréglé, où il faudra réparer les dégâts liés aux tempêtes, aux inondations, aux incendies,
etc., prévient Jean-Marc Jancovici. Il serait donc pertinent qu’au moins 5 % du temps de travail des économistes
soit consacré à regarder de près comment on gère une société en contraction économique structurelle et, dans le
même temps, confrontée à de nouveaux risques majeurs, au lieu de consacrer 100 % de ce même temps à la
manière optimale de maximiser une croissance supposée acquise quoi qu’il en soit. »

Quoi pour remplacer le pétrole?
Malgré les promesses, aucune des alternatives au pétrole (hors autres énergies fossiles, écartées pour des raisons
climatiques) ne pourra le remplacer dans tous ses usages ni s’ali- gner sur son intensité énergétique. Les deux
premières générations d’agrocarburants, obtenus à partir d’huile ou de sucre, présentent de nombreux
inconvénients : «Un rapide calcul montre que la production mondiale de céréales convertie en agrocarburants
donne... le quart du pétrole consommé aujourd’hui!», souligne Jean-Marc Jancovici (lire Encadré : Agrocarburants : encore une génération à attendre). De fait, le transfert des usages du pétrole vers l’électricité
s’annonce à ce jour comme la première option. Mais, là encore, pas de solution miracle en raison de problèmes
d’acceptabilité (nucléaire dans certains pays, éolien), d’emprise sur les sols (photovoltaïque au sol, barrages
hydroélectriques) et d’impacts environnementaux lors de la construction, de l’utilisation ou de la fin de vie
(tous). En outre, l’hydroélectricité, première source d’énergie bas carbone au niveau mondial (6,4 % de
l’énergie primaire), présente des contraintes géographiques fortes (il faut des montagnes) et risque d’être
fortement impactée par le changement climatique. Quant à l’énergie produite grâce au vent et au soleil, elle a un
inconvénient majeur : elle est intermittente et non stockable en masse entre les saisons. Reste la voie de
l’hydrogène, notamment pour le transport. « L’hydrogène fera sans doute partie de l’équation mais n’aura pas
d’impact significatif avant au moins deux décennies », indique Patrice Geoffron, professeur d’économie à ParisDauphine et directeur du Centre de géopolitique de l’énergie et des matières premières. De fait, la quasi-totalité
de l’hydrogène est aujourd’hui produite à l’aide d’énergies fossiles : cette voie est donc à exclure. Reste
l’hydrogène obtenu par électrolyse de l’eau, mais le procédé est pour l’heure très coûteux et, dans ce cas, il faut
de toute façon s’assurer que l’origine de l’électricité utilisée n’est pas carbonée. Autre option peut-être
prometteuse mais encore très loin d’être au point : la production à partir de matière organique végétale ou
animale.

Efficacité et sobriété
« Au-delà même des nouvelles filières énergétiques à développer, le cahier des charges est dense, souligne
Patrice Geoffron. Il faut également anticiper les effets induits par le changement de modèle (nous en avons un
aperçu avec la crise des gilets jaunes); par ailleurs, des économies productrices de pétrole seront déstabilisées si
une économie bas carbone émerge (nous en avons un aperçu avec le Venezuela). Il est évident que nous n’en
sortirons pas sans nouvelles formes de coopération internationale. Et, avec l’effritement actuel du
multilatéralisme, nous en sommes loin. » Pour les sociétés occidentales, le chemin passera nécessairement par
beaucoup plus d’efficacité énergétique dans l’industrie et le bâtiment, un changement profond de la mobilité, lié
à une révision complète de l’aménagement du territoire et de l’architecture urbaine pour des villes beaucoup
plus denses, et, bien sûr, par l’apprentissage de la sobriété. « Plus nous tardons à anticiper un virage qui nous
sera de toute façon imposé, plus ce sera complexe, conclut Jean- Marc Jancovici. Et il est d’ores et déjà difficile
de penser qu’on évitera la totalité des chocs. »

1. Auteur du livre Or noir. La grande histoire du pétrole, prix spécial de l’Association des économistes de
l’énergie (Éd. La Découverte, 2016), ainsi que du blog du journal Le Monde « Oil Man ». 2. Auteur du livre
Dormez tranquilles jusqu’en 2100, (Éd. O. Jacob, 2015). 3. How Dependent is Growth from Primary Energy?
The Dependency Ratio of Energy in 33 Countries (1970-2011), G. Giraud et Z. Kahraman, Paris School of
Economics (2014). 4. Auteur du livre Le Mensonge de la finance (Éd. de l’Atelier, 2018), ainsi que du blog «
Connaissance et pluralisme », ancien directeur de recherche et professeur à l’École des Ponts ParisTech,
président du conseil scientifique de la chaire Énergie et prospérité.

ENCADRÉ 1/3 : Énergie-PIB, un couple inséparable
Pour la majorité des économistes, l’élasticité du PIB par rapport à l’énergie est estimée à seulement 8-10 % car,
en théorie, elle devrait être égale au coût de la facture énergétique dans la production. « Mais quand on étudie
des séries temporelles longues de consommation d’énergie primaire dans une quarantaine de pays, dont ceux de
l’OCDE, on observe que cette élasticité est très sous-évaluée et qu’elle tourne en fait autour de 60-70 %,
indique Gaël Giraud. De sorte que, si la consommation d’énergie primaire devait baisser de 10 %, le PIB se
contracterait en moyenne de 6 % (7 % aux États-Unis, 4 % en zone euro) avec éventuellement un retard pouvant
aller jusqu’à dix-huit mois. » Cette estimation de la relation entre énergie et croissance est encore plus visible à
l’échelle mondiale qu’à l’échelle nationale car, dans les pays importateurs comme la France, la consommation
d’énergie est masquée par le biais des importations. « Depuis deux siècles et les travaux d’Adam Smith et de
David Ricardo notamment, on pense que l’accumulation du capital est la clef de la croissance économique. Les
économistes préfèrent donc regarder des prix et des quantités monétaires plutôt que des quantités physiques »,
remarque Gaël Giraud.

ENCADRÉ 2/3 Agrocarburants : encore une génération à attendre
Les agrocarburants pourront-ils un jour remplacer le pétrole ? « Ceux de première génération ne sont clairement
plus une option pour le futur, indique Xavier Poux, agroéconomiste à l’AScA et chercheur associé à l’Iddri. Le
colza, le blé ou la betterave ont un TRE (taux de retour énergétique) extrêmement faible. Par ailleurs, ils
favorisent des monocultures régionales, ce qui affecte les rendements et fait monter le prix des denrées
alimentaires. Enfin, leur empreinte environnementale est désastreuse en raison des engrais et des pesticides
nécessaires à leur fabrication. » L’huile de palme a un TRE bien meilleur, mais sa production à l’échelle
industrielle est indissociable de la déforestation : « Même si les palmiers destinés à fournir de l’énergie poussent
sur des terrains non déforestés réservés à leur culture, comme le mettent en avant les défenseurs d’une huile de
palme “ durable ”, cela ne fait que déplacer le problème pour d’autres cultures. » Les agrocarburants de
deuxième génération offrent comme avantage d’utiliser la plante entière et pas uniquement la graine. Le
rendement énergétique à l’hectare est donc bien supérieur, mais l’impact environnemental est encore une fois
problématique : « Ces plantes, comme le miscanthus, sont très vigoureuses. Mais, là encore, les monocultures
épuisent les sols et seuls les herbicides de synthèse permettent de s’en débarrasser, poursuit Xavier Poux. En
outre, pour que ces cultures n’entrent pas en compétition avec l’alimentation, il faut “ libérer ” des terres, c’està-dire augmenter le rendement des cultures alimentaires pour qu’elles prennent moins de place. » Là, surgit de
nouveau la question de l’utilisation excessive des engrais et des pesticides. Le tout dans un contexte où le
rendement agricole a atteint depuis de nombreuses années un plateau. Reste les agrocarburants de troisième
génération, et notamment la production d’hydrogène à partir de micro-organismes comme des algues cultivées
dans des piscines. « Ils permettraient idéalement de se libérer de la contrainte du sol. Mais ils n’en sont encore
qu’au stade expérimental. »

ENCADRÉ 3/3. RÉSERVES DE PÉTROLE : mais de quoi s’agit-il?
Type de pétrole, taille des réserves, taux de retour énergétique... Si les études et les opinions d’experts divergent
tant, c’est parfois parce que les bases, les variables et le vocabulaire employés ne sont pas les mêmes... Point sur
les principales confusions.

Quand il est question de «réserves de pétrole», les deux termes sont sujets à confusion. Commençons par
«pétrole». Une première distinction est à faire entre pétrole conventionnel et pétrole non conventionnel. Le
premier concerne le pétrole contenu dans une roche réservoir et exploité à terre ou offshore, mais avec moins de
500 mètres d’eau sous la plateforme. Pour certains spécialistes cependant, le pétrole situé à plus de 500 mètres
d’eau (offshore profond) peut aussi être considéré comme conventionnel, grâce à l’évolution des techniques qui
en ont facilité l’extraction.Dans la catégorie du non-conventionnel, il faut en effet placer tout pétrole nécessitant
des techniques autres que la méthode traditionnelle de puits pétroliers ou impliquant un coût d’extraction
supplémentaire. Il s’agit du pétrole prélevé dans les zones polaires, du pétrole dit de schiste (en fait de roche
mère), des sables bitumineux et des pétroles extra-lourds. Certains experts y ajoutent également la production
de liquides de synthèse, produits à partir des cultures (agrocarburants) et de gaz (GTL) ou de charbon (CTL).
Les différentes significations du mot «réserve» alimentent aussi les confusions. Les publications statistiques
font généralement état des réserves prouvées dites «1P» : il s’agit des quantités de pétrole dont les chances de
récupération et de rentabilisation sont d’au moins 90 %. Les réserves dites «2P» (prouvées + probables ou
réserves ultimes) se réfèrent, elles, aux quantités ayant une probabilité égale ou supérieure à 50 % d’être
économiquement exploitables. En pratique, la quantité extractible «la plus probable» est la réserve 2P. Enfin, les
réserves dites «3P» (prouvées + probables + possibles) désignent le volume maximum du pétrole qui pourrait
être extrait, avec une probabilité supérieure à 10 % d’être économiquement exploitable. Toutes ces réserves
doivent sans cesse être recalculées, parce que l’exploitation en cours les fait diminuer ou bien, à l’inverse, parce
qu’elles peuvent augmenter grâce à la découverte de nouveaux gisements, la réévaluation des propriétés
physiques des réservoirs, l’amélioration des techniques d’extraction pour récupérer une part plus importante du
pétrole (actuellement ce taux est de 35 % en moyenne). Mais, dans certains cas, c’est probablement les
surévaluations volontaires des compagnies pétrolières nationales – ou même d’entreprises privées – qui
expliquent la hausse de ces réserves prouvées.
Pour compliquer encore l’affaire, tous les pays ne déclarent pas la même chose. Les États-Unis déclarent les
réserves prouvées, mais certains pays y additionnent parfois 50 % des réserves probables et même 25 % des
réserves possibles.
Dernière source de confusion : la non-prise en compte du TRE (taux de retour énergétique). Pour les premiers
puits de pétrole (les plus faciles à exploiter), le TRE n’était pas loin de 100, autrement dit il fallait consommer
l’équivalent énergétique d’un baril de pétrole (forage, pompage, etc.) pour en produire cent. Aujourd’hui, ce
taux est descendu à un peu moins de 20 pour le pétrole conventionnel et entre 3 et 5 pour le pétrole de schiste
ou les sables bitumineux (mais l’énergie consommée est souvent du gaz). Les puits de pétrole de schiste
déclinent en effet très rapidement (moins d’un an) après leur mise en service. Il faut donc en permanence en
forer de nouveaux. Conséquence de cet effort constant d’investissement : l’activité n’est globalement pas
rentable et les trois quarts environ des compagnies pétrolières américaines dédiées à cette activité perdent de
l’argent.
Juliette Nouel
Sources : Jean-Marc Jancovici : https://jancovici.com/ ;Yves Mathieu ; Matthieu Auzanneau ; Connaissance des
énergies : https://www.connaissancedesenergies.org/

Dystopie XI : Vous allez vraiment hériter de la Terre
Antonio Turiel Mardi 2 juillet 2019
Traduit de l’espagnol avec www.DeepL.com/Translator
C'est dur de savoir quand il a commencé à être si insupportable. C'était peut-être au début des années 1920, ou
peut-être un peu plus tard. C'est difficile de s'en souvenir, parce que si quelque chose est la chaleur extrême, la
chaleur accablante et accablante de notre planète, c'est difficile à imaginer. Ou peut-être que c'est la chose la
plus difficile à faire, avec tant de chaleur.

Il y avait des hivers, comme certains extrémistes l'ont dit, mais la vérité est qu'en hiver, il ne faisait pas froid. La
température était agréable et vous pouviez quitter la maison pratiquement tous les jours avec des manches de
chemise. Ce qui, bien que cela puisse sembler paradoxal pour un habitant de la Terre du XXe siècle, était
beaucoup moins vêtu qu'il n'en fallait en été.

L'été a été extrême. Ça l'a toujours été. C'était tous les étés. Inexorable, comme une condamnation cyclique qui
se répétait chaque année.
Les nuits d'été étaient oppressantes, chaudes voire exaspérantes. Si vous n'aviez pas les moyens de climatisation
adéquats et si vous ne pouviez pas empêcher l'accumulation de l'air chauffé dans votre maison, il était
complètement impossible de dormir. S'allonger sur un lit, c'était se condamner à nager dans une flaque de sueur
humide et surchauffée, avec cette sensation caractéristique des nuits à demi noyées sans trêve.
Mais les jours étaient bien pires.
Rester à l'extérieur pendant la journée était tout simplement impossible si vous n'aviez pas de moyens de
protection. Au début, on décourageait, puis on interdisait aux gens de sortir "aux heures centrales de la journée".
Ces " heures centrales s'allongeaient jusqu'à ce qu'à la fin, elles deviennent les heures de l'aube au crépuscule.
Les premiers rayons de soleil de la journée étaient déjà brûlants, car l'air ne pouvait pas évacuer la chaleur
accumulée les jours précédents et le rayonnement du nouveau jour rendait impossible d'être dehors.
On ne sait pas combien de personnes sont mortes au cours des premiers étés, alors que notre société était
réticente à accepter que le monde avait changé pour toujours et qu'il n'était peut-être plus vivable pour les
humains, du moins pas à 100%. Il y a sûrement eu beaucoup de morts. Il y en aurait probablement des millions.
C'est difficile à savoir : on en a peu parlé, comme s'il s'agissait d'une fatalité inévitable. Chacun a essayé de faire
ce qu'il pouvait pour que cela ne lui arrive pas, et c'est tout. Il y avait un certain sentiment de désespoir collectif,
de paradis perdu, d'aspiration à une vie meilleure. Mais personne n'a rien fait, rien de plus que de s'adapter à ce
qui était là. En fait, rien d'important n'a été changé par rapport à ce qui nous avait menés à ce désastre, et seul le
plus accessoire a été changé, pour continuer à faire la même chose de la manière qui était encore possible.
Les gens se sont habitués à vivre la nuit, à travailler la nuit. Les quarts de travail et les coutumes ont été
changés ; par exemple, pendant l'été, ils travaillaient aussi pendant le week-end, mais ils étaient libres une
semaine par mois, toujours autour de la nouvelle lune parce qu'ils étaient les nuits les plus sombres et

nécessitaient donc plus de lumière artificielle, à cette époque déjà très réduite. Cette semaine de la nouvelle lune
a été appelée la "fin de la lune", et ce fut une nuit de fête et de passions, de crimes et de grossesses. Nous disons
des nuits, parce que les jours n'existaient tout simplement pas, pour personne.
Mais comme l'ingéniosité humaine n'a pas de limites, en peu de temps, les meilleurs scientifiques et ingénieurs
ont trouvé un moyen de surmonter l'enfer sur Terre que l'été était devenu. Les premières combinaisons
antithermiques étaient encore trop encombrantes, trop semblables aux singes plongeurs qui étaient encore
utilisés pour entrer dans la mer bouillante ; mais à mesure que la technique s'améliorait, elles devinrent des
vêtements très stylisés. Le casque de protection nécessaire, d'abord métallique et encombrant, est finalement
devenu un élégant scaphandre sous-marin en verre et finalement un fin tissu transparent. Au final, les grands
créateurs ont lancé leurs lignes de costumes antithermiques, car la survie n'est pas en contradiction avec
l'élégance.
Grâce aux costumes antithermiques, les maîtres du monde, les grands propriétaires des quelques entreprises
mondiales qui avaient survécu aux processus de fusion et d'absorption, ont pu sortir de leurs voitures climatisées
et mettre les pieds dans le désert qu'ils avaient transformé en terre désolée, de jour comme de nuit. C'est même
devenu un signe de distinction et de statut social de participer ou même d'organiser des pique-niques sous le
soleil de juillet (dans une tente chauffée, bien sûr). Seuls les plus riches et les plus puissants pouvaient se le
permettre, et le fait d'être là, sous ce soleil brûlant, était la meilleure démonstration de la séparation entre la
classe aisée et la population. Les seules personnes qui, sans être riches, pouvaient se permettre d'être à
l'extérieur étaient les policiers et les gardes du corps, avec leurs antithermiques les plus fonctionnels fournis par
la société en service, bien qu'au milieu de ce soleil désespéré, leurs services n'étaient pas vraiment nécessaires :
il n'y avait pas meilleur gardien que la chaleur oppressive.
Mais les poursuites antithermiques n'ont pas cessé d'être très limitées et aussi limitatives. Les gants vaporeux
n'ont pas cessé d'être cela, des gants, de sorte qu'on n'a jamais eu une vraie touche de choses. On ne pouvait
même pas enlever une chaussure, même pour quelques minutes, au risque de perdre la climatisation de la
combinaison. Vous étiez dans le monde extérieur, mais il y avait une barrière entre vous et lui. Marcher autour
de la Terre dans des combinaisons antithermiques était semblable à marcher sur la Lune dans une combinaison
d'astronaute. Et il y avait toujours le risque que la combinaison tombe en panne, ou qu'une mauvaise chute ou
un bon coup déchire le tissu ou affecte les systèmes de survie, il était donc conseillé de ne pas s'éloigner trop de
la voiture climatisée, la dernière ligne de vie. Il était une fois une dame de la plus haute société qui était morte
parce que son procès avait échoué et elle, au lieu de chercher refuge, était restée à sa place pour recevoir ses
invités. C'était un cas curieux, parce qu'en fait c'était la seule mort due à la chaleur enregistrée depuis de
nombreuses années dans la classe supérieure, mais elle a eu un impact très important dans les médias, alors que
chaque jour la chaleur tuait des centaines de personnes normales, la majorité sans même aller dehors, certaines
même pendant les nuits les plus chaudes. Contrairement à toute logique, les efforts de la société visaient à
résoudre le moindre des petits problèmes plutôt que les problèmes urgents de la majorité.
Beaucoup d'efforts ont été déployés pour faire quelque chose de mieux et de plus définitif que les combinaisons
antithermiques. Et c'est chose faite : les adaptateurs bioniques.
Les adaptateurs bioniques étaient de simples dispositifs qui étaient installés dans le corps au moyen d'une
simple opération chirurgicale. Ils utilisaient des piles de longue durée, faciles à remplacer. Habituellement, trois
adaptateurs étaient installés chez la même personne, donc la redondance neutralisait les risques : en cas de
défaillance de l'un des adaptateurs, l'un des deux autres prenait le relais (les organes et les forces de sécurité de
l'État, cependant, ne portaient qu'un seul adaptateur, mais plus résistant). Les adaptateurs surveillaient
constamment les signes vitaux et assuraient une homéostasie adéquate, de sorte que la température corporelle ne
dépassait jamais 36,5 degrés Celsius et que la chaleur ambiante excessive était efficacement dissipée. Ayant un
tel contrôle efficace des fonctions corporelles, l'adaptateur bionique permettait non seulement à son utilisateur
de résister à des conditions environnementales extrêmes, mais aussi de diagnostiquer et même de neutraliser des
maladies, d'annuler la fièvre et même de tonifier les muscles et de se débarrasser des graisses excessives qui

servaient de carburant ; en fait, en mangeant, l'utilisateur donnait aussi son adaptateur bionique, ou ad-bio,
comme on a commencé à les appeler. Au fil du temps, des ad-bios auto-réparateurs et évolutifs se sont
développés, qui ont pu être installés chez les enfants et ont grandi avec eux. Le logiciel de contrôle a fait l'objet
d'un contrôle exhaustif et continu, et des mises à jour périodiques ont été effectuées (notamment en matière de
sécurité, ce qui obsédait le plus les élites), que les ad-bios téléchargeaient automatiquement et sans gêne
pendant le sommeil des utilisateurs.
Peut-être que la température de la planète a augmenté d'un demi degré de plus, tel était l'effort industriel qu'il a
fallu faire pour extraire les matériaux précieux nécessaires à la fabrication et enfin à l'entretien des ad-bios.
Mais ça valait le coup. Quelques années plus tard, une nouvelle race d'êtres intelligents a à nouveau peuplé la
surface de la Terre : les bioniques ou, comme ils aimaient s'appeler, les Bios. Les humains vivaient dans des
grottes, cachées dans les entrailles de la Terre la majeure partie de l'année (sauf dans quelques redoutes près des
pôles, où ils campaient libres et sauvages) et travaillaient comme les bêtes brutes qu'ils étaient pour garder leurs
maîtres, les Bios. Les Bios étaient les propriétaires de tout ce qui était et sera toujours, et ils pouvaient se
déplacer autour de la planète à volonté, jour et nuit. Bien qu'extérieurement ils étaient semblables aux humains,
les Bios étaient plus grands, plus intelligents, beaucoup plus forts, beaucoup plus rapides et beaucoup plus
résistants, étant capables de résister à des conditions environnementales sans effort qui tueraient un humain en
quelques minutes seulement. Il était donc logique, et tout le monde l'acceptait, qu'ils soient les maîtres du
monde, car ils étaient sans aucun doute une race supérieure dans tous les sens du terme.
Il en a été ainsi pendant des décennies. En fin de compte, les Bios ont renoncé aux policiers et aux armées,
parce que leur supériorité était si écrasante que personne ne pouvait la remettre en question. Beaucoup de Bios
se consacraient à cultiver à la surface de la Terre, à occuper leur temps libre, et dans de nombreux endroits ils
ont largement remédié aux dommages environnementaux que leurs ancêtres communs avec les humains avaient
causés il y a longtemps. Et bien que le climat se soit quelque peu amélioré, les humains sont restés relégués
dans leurs grottes, sauf dans les terres polaires lointaines et sauvages. Les humains rêvaient de la Terre perdue et
racontaient des histoires et des légendes sur ce qu'avait été la planète, mais ils ont appris à vivre sous le joug de
Bios et ne se sont jamais rebellés.
Alors comment cela s'est-il passé ? Pourquoi le Bios a-t-il un jour disparu ?
Certains ont dit que le Bios était venu de l'espace pour remédier au mal que nos ancêtres avaient fait, et qu'une
fois la Terre redevenue habitable, ils sont partis, nous laissant une nouvelle planète et l'avertissement que nous
devrions prendre soin d'elle.
D'autres disaient que les Bios étaient vraiment des dieux, qu'ils venaient aider l'Humanité dans leur plus grand
besoin et qu'ils continuaient à vivre sur Terre, sur la montagne la plus haute et la plus inaccessible du monde,
loin des yeux des mortels mais toujours vigilants, au cas où un jour on aurait encore besoin de leur aide.
La réalité était beaucoup plus simple et prosaïque, en fait. Les Bios étaient si confiants dans leur supériorité
qu'ils ont négligé la formation technique, et en particulier celle des personnes qui devaient s'occuper de
l'entretien des ad-bios. Quelqu'un a fait une grave erreur dans la programmation d'une mise à jour de sécurité
(autrement inutile, car personne n'essayait vraiment de pirater les systèmes vitaux du Bios). Personne n'a
effectué les vérifications pertinentes, ni le contrôle de la qualité, ni les essais dans un environnement contrôlé.
La mise à jour a été téléchargée sur le réseau et en quelques heures, les ad-bios ont gelé le cœur de leurs invités.
Comme la mort n'est survenue que quelques heures plus tard et qu'une fois le processus enclenché, il était
irréversible, le temps que les Bios réalisent que quelque chose n'allait pas bien, il était déjà trop tard. Peut-être
qu'un certain Bio a survécu qui a eu la chance d'être quelque part isolé, déconnecté du réseau, lorsque l'erreur
fatale s'est produite. En fait, de nombreuses légendes circulent à propos d'êtres surhumains qui vivent dans
l'isolement et qui aident les humains en période de grand besoin. Mais, encore une fois, tout cela n'est rien
d'autre que des légendes.

Il a fallu des jours aux humains pour réaliser que leurs maîtres avaient disparu, des semaines pour oser remonter
à la surface, des mois pour commencer à s'y installer et des années pour repeupler la Terre. Il faudra des siècles
avant que vous ne compreniez ce qu'était réellement Bios et ce qui s'est passé.
Ce n'était peut-être pas la planète qu'ils avaient désirée, ni la façon dont ils auraient voulu l'atteindre, mais à la
fin, les dépossédés ont vraiment hérité de la Terre.

LES ÉTATS-UNIS EXPORTATEUR NET DE PÉTROLE ??
Le sale petit secret
Posté par SRSrocco dans Energie, Nouvelles le 2 juillet 2019
Les États-Unis sont devenus un exportateur net de pétrole pour la première fois en 75 ans, du moins selon eux.
Bien que les États-Unis exportent peut-être plus de pétrole qu'ils n'en importent de temps à autre, il y a un sale
petit secret derrière les données. Et l'un de ces secrets négligés par certains analystes de l'énergie et la presse est
que les États-Unis importent encore 7 millions de barils de pétrole par jour.
Alors, pourquoi les États-Unis continueraient-ils d'importer 7 millions de barils par jour (mbj) de pétrole s'ils
sont effectivement... un exportateur net de pétrole ? Bonne question. Et la réponse à cette question est cachée
dans les détails, ou comme on dit : "Le diable est dans les détails."
Selon l'EIA, l'Agence américaine d'information sur l'énergie, les États-Unis sont d'abord devenus un exportateur
net de pétrole au cours de la semaine du 30 novembre 2018 en exportant 211 000 barils par jour de plus que
leurs importations. Veuillez comprendre que les chiffres ci-dessous incluent également les produits pétroliers :

Le graphique montre les données comme négatives parce qu'elles sont présentées comme "importations nettes
de pétrole". Ainsi, un chiffre négatif signifie que les États-Unis exportent plus qu'ils n'importent. J'ai changé

mes chiffres dans le graphique pour représenter les "exportations nettes de pétrole". Comme nous pouvons le
constater, les États-Unis ont exporté encore plus de pétrole net la semaine dernière, soit 675 000 barils par jour.
Quoi qu'il en soit, les États-Unis ont été un exportateur net pendant trois semaines au cours des sept derniers
mois. Cependant, si nous examinons les détails de ces données, nous découvrirons que les États-Unis
n'exportent pas ce pétrole et ce pétrole parce qu'il "VEUT" y aller, mais parce qu'il y est "FORCÉ". Il y a une
grande différence.
NOTE : Les tableaux de cet article proviennent directement du site Web de l'Agence d'information sur l'énergie
des États-Unis, avec mes annotations supplémentaires.
Alors, par où commençons-nous ? Commençons par la croissance de la production pétrolière américaine. Bien
que la production américaine de schiste bitumineux ait commencé à augmenter pour la première fois en 2008,
ce graphique montre l'augmentation de la production totale de pétrole depuis 2014 :

La production de pétrole brut aux États-Unis a augmenté de 3,6 millions de barils par jour, soit 42 % au cours
des cinq dernières années. La majeure partie de cette augmentation de la production est attribuable à la
croissance de l'huile de schiste aux États-Unis. Cependant, bien que notre production pétrolière nationale ait
augmenté de façon significative, notre consommation de pétrole dans le secteur des transports n'a augmenté que
de 5 % au cours de la même période :

Je ne veux pas semer la confusion, mais ce graphique montre la consommation d'énergie dans les transports aux
États-Unis en billions de BTU. De 2014 à 2018, l'industrie du transport intérieur n'a augmenté sa
consommation d'énergie que de 5 %. J'ai également vérifié les données pour les trois premiers mois de 2019, et
elles n'ont pas beaucoup augmenté par rapport à la même période l'an dernier.
Donc, si nous ne consommons pas beaucoup plus de pétrole en circulant sur les autoroutes inter-États
américaines, il est logique que nous puissions importer moins de pétrole puisque notre production nationale a
augmenté... exact ? Faux. Si nous produisons beaucoup plus de pétrole qu'en 2014, pourquoi les importations
américaines de pétrole brut sont-elles presque les mêmes qu'il y a cinq ans ?

Ici, nous pouvons voir que les importations totales de pétrole brut des États-Unis s'établissent en moyenne à 7,1
millions de barils par jour (2019) contre 7,4 millions de barils par jour en 2014. Si nous considérons que la
production pétrolière américaine a bondi de 3,6 millions de barils par jour depuis 2014, alors pourquoi nos
importations de pétrole brut n'ont-elles pas diminué de manière plus significative ? Eh bien, une partie de la
réponse se trouve dans le tableau suivant :

La principale augmentation de la production pétrolière américaine provient d'une huile de schiste de qualité très
légère. Le schiste bitumineux extrêmement léger et étanche a une cote de gravité API de 40 à 50 degrés. Et au
cours des trois dernières années, la production de pétrole API 40-50 aux États-Unis a augmenté de 2,1 mbj. Et
d'où vient la majeure partie de ce schiste bitumineux très léger ? Il provient du Dakota du Nord, du Texas et du
Nouveau-Mexique, via les champs de pétrole Bakken, Eagle Ford et Permian Shale Oil Fields (le graphique est
présenté en milliers de barils par jour) :

Ces trois États produisent 4,5 millions de barils par jour de schiste très léger (40-50 API) produit aux ÉtatsUnis. Pour comprendre les différentes qualités d'huile, il suffit de dire que plus la cote API est basse, plus
l'huile est lourde. Les sables bitumineux lourds du Canada ont une cote API de 20-25, tandis que les sables
bitumineux classiques de qualité moyenne ont une cote API de 30-35, et une grande partie du schiste
bitumineux est très léger à 40-50 API. Malheureusement, les raffineries américaines sont installées pour un
pétrole conventionnel de 31-33 API Gravity de qualité bien inférieure :

Si l'on examine le graphique ci-dessus, bien que la gravité API moyenne des apports de pétrole brut des ÉtatsUnis aux raffineries ait fluctué légèrement depuis 1985, elle est restée dans les 30 ans. C'est précisément la
raison pour laquelle la Chambre et le Sénat américains ont approuvé le projet de loi visant à lever l'embargo sur
les exportations de pétrole américain en décembre 2015 :

Avec l'augmentation rapide de la production de schiste bitumineux au cours des dernières années, les États-Unis
se sont retrouvés avec une surabondance de pétrole extrêmement léger et étanche (40-50 API) qu'ils ne
pouvaient utiliser. Ainsi, le gouvernement américain n'a pas levé l'interdiction d'exporter du pétrole brut parce
qu'il voulait devenir un EXPORTATEUR NET, mais plutôt parce qu'il voulait désespérément se débarrasser du
type de pétrole dont il n'avait pas besoin. Ici, nous pouvons voir que depuis la levée de l'interdiction du pétrole
brut, les États-Unis exportent maintenant 3,7 millions de barils par jour de pétrole brut, contre 0,5 million en
2015. Ainsi, les États-Unis exportent probablement près de la moitié du pétrole de schiste que nous produisons.
Or, les 3,7 millions de barils par jour d'exportations de pétrole brut ne comprennent pas les "produits pétroliers".
Les États-Unis ont également exporté 5,6 mbj de produits pétroliers la semaine dernière, pour un total de 9,3
mbj de pétrole brut et de produits pétroliers. Toutefois, 2,7 millions de barils par jour de ces exportations totales
de produits pétroliers étaient du propane/propylène et d'autres huiles :

Le tableau ci-dessus, tiré de l'EIA, montre la répartition des exportations américaines de pétrole brut et de
produits pétroliers en milliers de barils par jour. La zone jaune surlignée indique la quantité de
propane/propylène et d'autres huiles exportées au bas du tableau. Le propane et le propylène sont des produits
provenant des liquides des usines de gaz naturel, que les États-Unis produisent maintenant 4,3 millions de barils
par jour, comme le montre le tableau ci-dessous d'un article précédent :

Au fur et à mesure que la production américaine de pétrole et de gaz de schistes s'est intensifiée, nous avons
également assisté à une augmentation considérable de l'offre de liquides d'usines de gaz naturel (LGN). Les

LGN, un sous-produit de la production de pétrole et de gaz de schistes, sont également des matières premières
pour l'industrie du plastique. Bien que je ne connaisse pas les composants de la catégorie "Autres huiles" de
l'EIA, elle a également augmenté de façon significative avec la croissance de l'huile de schiste. Ainsi, les
exportations de propane, de propylène et d'autres huiles ont augmenté de 2,0 mbj depuis 2010.
Donc, si nous ajoutons les 3,7 millions de barils par jour de pétrole brut et les 2,0 millions de barils par jour
d'exportations de propane/propylène et autres huiles, cela équivaut à 5,7 millions de barils par jour. Ainsi, une
grande partie des exportations pétrolières américaines provient du type de pétrole et de produits que nous ne
pouvons pas utiliser. Bien sûr, tous les pays producteurs de pétrole exportent aussi des excédents de pétrole
dont leur économie nationale n'a pas besoin, mais la différence est que la majorité d'entre eux exportent du
pétrole API conventionnel de qualité moyenne de grade 30-40.
Une grande partie du pétrole de schiste très léger et étanche est vendue à rabais par rapport au pétrole classique,
et un baril de LGN peut être inférieur de plus de 50 %. De plus, comme le schiste bitumineux américain est si
léger, il est davantage vendu en tant que produit pétrolier de mélange, combiné à du pétrole à faible densité API,
comme les sables bitumineux du Canada, pour former un pétrole de qualité moyenne.
Et c'est précisément la raison pour laquelle nous continuons à importer 7 millions de barils par jour de pétrole.
Comme on l'a vu plus haut, les raffineries américaines sont conçues pour un pétrole classique de qualité
moyenne dont l'API est beaucoup plus faible que celle d'un schiste bitumineux léger étanche à 40-50 API. Il
n'est donc pas surprenant qu'à mesure que la production américaine d'huile de schiste a augmenté, la quantité
d'importations canadiennes de sables bitumineux de qualité supérieure a augmenté (20-25 API) :

Ce graphique montre l'augmentation de la part du pétrole API 20-25 américain, qui est passée de 23 % des

importations totales en 2005 à 43 % actuellement. Nos importations de pétrole les plus importantes proviennent
du Canada et, selon l'EIA, les États-Unis ont importé 3,9 millions de barils par jour de leur voisin du Nord, ce
qui représente 56 % des 7 millions de barils par jour des importations totales de pétrole brut. Alors, comme la
production américaine de schiste bitumineux non conventionnel a bondi, les États-Unis ont été forcés d'importer
des sables bitumineux canadiens non conventionnels de moindre qualité comme agent de mélange pour en faire
quelque chose d'utile pour leurs raffineries.
En conclusion, à l'occasion, les États-Unis pourraient ressembler à un exportateur net de pétrole sur le papier,
mais la vérité est qu'une grande partie de nos exportations pétrolières sont de qualité inférieure dont nous
n'avons pas besoin. Même si les États-Unis deviennent davantage un exportateur net de pétrole à l'avenir, ils
seront quand même obligés d'importer une quantité importante de pétrole de qualité moyenne et plus lourd
destiné à leur industrie de raffinage.
Malheureusement, l'économie du schiste argileux continue de s'affaiblir, et je ne compte pas sur la croissance de
la production de l'industrie pour les années à venir. Nous verrons probablement un pic dans le pétrole de schiste
des États-Unis tôt ou tard, et ce devrait être le dernier clou dans le cercueil pour les États-Unis en tant
qu'EXPORTATEUR DE PAPIER PÉTROLE NET.

TROUBLE AU BAKKEN :
La production pétrolière de schiste atteint-elle enfin son apogée ?
Posté par SRSrocco dans Energie, Nouvelles le 25 juin 2019
Le puissant champ pétrolifère de schiste de Bakken atteint-il enfin son apogée ? Eh bien, d'après les données
fournies par le ministère des Ressources minérales du Dakota du Nord, la production de pétrole dans le Bakken
est restée stable au cours des six derniers mois. Et, pour empirer les choses, la production est restée stable
même si les prix du pétrole sont passés d'un creux de 42 $ en janvier au milieu des années 60 en avril.
Il se passe quelque chose de grave dans le Dakota du Nord. Quelle différence dans l'approvisionnement récent
en pétrole de Bakken par rapport à l'apogée du gisement où la production est passée de 300 000 barils par jour
en 2011 à plus de 1,1 million de barils par jour en 2014. De plus, le prix du baril de pétrole que reçoivent les
compagnies de schistes dans le Bakken est maintenant de 48 $ le baril contre 57 $ pour le West Texas
Intermediate.
Si nous regardons les sept derniers mois, le Dakota du Nord Bakken n'a ajouté que 36 000 barils par jour (bj) de
nouvelle production de pétrole comparativement à 114 000 bj à la même période l'an dernier :

Comme on peut le voir dans le graphique ci-dessus, la production de septembre 2017 à avril 2018 a connu une
tendance à la hausse, tandis que celle de septembre 2018 à avril 2019 a été stable. Vous pouvez le voir mieux
dans le tableau Enno Peters de ShaleProfile.com. Je recommande vivement aux adeptes de visiter son site car il
fournit des mises à jour sur les principaux gisements de pétrole et de gaz de schiste des États-Unis en utilisant
les données de l'État de plus de 100 000 puits.

Ces graphiques de ShaleProfile.com montrent le changement annuel de production par différentes couleurs. Ici,
nous pouvons voir que la production de pétrole de Bakken a augmenté régulièrement de 2011 à 2014, a
plafonné à la fin de 2014 et en 2015, a diminué en 2016, a augmenté en 2017-2018, et a plafonné à nouveau en
2019. La cause probable du plafonnement de la production pétrolière de Bakken est liée à la baisse du prix du
pétrole et à la réduction des fonds d'investissement disponibles pour les compagnies de schistes qui continuent à
dépenser plus d'argent qu'elles n'en gagnent.
Et si vous vous souvenez de ce tableau de mon article précédent, la plupart des sociétés de schistes ont subi des
flux de trésorerie disponibles négatifs au cours du premier trimestre de 2019 :

Les chiffres ne mentent pas, et selon ce nouvel article, Shale Pioneer : Fracking Is An "Unmitigated Disaster", la
situation de la bulle de schiste des États-Unis est sur le point de s'aggraver. Ce n'est pas une bonne nouvelle, car
l'augmentation de la production américaine d'huile de schiste a représenté près des trois quarts de la croissance
totale de l'offre mondiale de pétrole au cours de la dernière décennie :

Une fois que la production américaine d'huile de schiste atteindra un sommet, il est fort probable que le PIB
mondial atteindra également un sommet. Ainsi, si la Fed et les banques centrales commencent réellement à
imprimer de la monnaie, les résultats ressembleront davantage à ce qui se passe au Venezuela. En outre,
l'effondrement de l'offre de pétrole au Venezuela au cours des dernières années a eu des répercussions sur
d'autres sources d'énergie. Par exemple, selon les données de la revue statistique BP 2019, la production
d'électricité du Venezuela a chuté de 15 % l'an dernier par rapport à 2017.
Malheureusement, la plupart des gens n'ont aucune idée de ce qui arrive à une économie lorsque la production
pétrolière atteint des sommets ou diminue. Le pic pétrolier aura une incidence sur l'approvisionnement de
toutes les autres sources d'énergie comme le gaz naturel et le charbon. Et, l'idée que l'écologisation et
l'utilisation de voitures électriques vont nous sauver est pure FOLLY lorsque nous réalisons que le solaire et le
vent ne sont rien de plus que des dérivés de combustibles fossiles. Sans la combustion de combustibles fossiles,
le monde ne peut pas produire de centrales solaires et éoliennes, ni de voitures électriques.
De plus, la quantité de plastique dans la fabrication d'une voiture électrique d'ici 2020 devrait augmenter à 772
lb (source : IHS Chemical). Le plastique provient du pétrole, principalement des liquides des usines de gaz
naturel. Bien qu'une partie du plastique soit recyclée, l'industrie automobile aura besoin d'encore plus de
plastique pour produire de l'essence et des véhicules électriques dans l'avenir.
Il semble donc que les "Green Energy Advocates" ne prennent pas en compte "TOUS LES ASPECTS" de la
chaîne d'approvisionnement mondiale lorsqu'ils affirment que le passage aux énergies renouvelables est la
réponse. Encore une fois, lorsque la production pétrolière américaine et mondiale atteindra un sommet, le
public n'a aucune idée à quel point elle perturbera l'économie.

Enfin, si le prix du pétrole continue d'augmenter en raison de la géopolitique au Moyen-Orient en plus de
l'impression des billets de banque centrale, nous pourrions voir la production globale de pétrole aux États-Unis
augmenter dans de nombreux champs de schistes bitumineux. Toutefois, lorsque la récession (dépression)
arrivera enfin, la bulle de schiste bitumineux des États-Unis sera probablement définitivement en train de se
former.

L'essor des énergies renouvelables nécessitera une utilisation
accrue des combustibles fossiles
Ralph Vartabedian, Los Angeles Times 9 décembre 2012

Le Delta Energy Center, une centrale électrique située à environ une heure de San Francisco, rugissait presque à
plein régime un jour le mois dernier, ses quatre turbines à gaz et à vapeur produisant 880 mégawatts d'électricité
pour le réseau californien.
À l'horizon, de l'autre côté d'un chenal de navigation industriel dans le delta du fleuve Sacramento-San Joaquin,
des dizaines d'éoliennes se sont arrêtées. L'air était trop calme pour tourner leurs lames - ou beaucoup d'autres à
travers l'état ce jour-là. En milieu d'après-midi, l'énergie éolienne n'a fourni que 33 mégawatts d'électricité à
l'échelle de l'État, soit moins de 1 % du potentiel des parcs éoliens capables de produire 4 000 mégawatts
d'électricité.
Comme c'est le cas de nombreux jours en Californie où des investissements de plusieurs milliards de dollars
dans des centrales éoliennes et solaires sont contrecarrés par la météo, le vide a été comblé par des centrales au
gaz comme le Delta Energy Center.
L'un des coûts cachés de l'énergie solaire et éolienne - et un problème que l'État n'est pas encore prêt à résoudre
- est que l'énergie éolienne et solaire doit être soutenue par d'autres sources, généralement des génératrices au
gaz. Alors que de plus en plus de générateurs solaires et éoliens sont mis en service, remplissant un mandat
légal de produire un tiers de l'électricité de la Californie d'ici 2020, la demande d'électricité de secours des
centrales à combustibles fossiles va augmenter.
"Le public entend dire que le solaire est gratuit, le vent est gratuit ", a déclaré Mitchell Weinberg, directeur du
développement stratégique de Calpine Corp. qui possède le Delta Energy Center. "Mais c'est beaucoup plus
compliqué que ça."
L'énergie éolienne et solaire sont appelées sources intermittentes, car l'énergie qu'elles produisent peut
soudainement disparaître lorsqu'un banc de nuages se déplace dans le désert de Mojave ou lorsque le vent cesse
de souffler dans les montagnes de Tehachapi. En une demi-heure seulement, un millier de mégawatts
d'électricité - la puissance d'un réacteur nucléaire - peut disparaître et menacer la stabilité du réseau.
Pour éviter cette calamité, les centrales à combustibles fossiles doivent être prêtes à produire de l'électricité en
quelques secondes seulement. Pour cela, il faut que les turbines soient chaudes et tournent, mais qu'elles ne
produisent pas beaucoup d'électricité jusqu'à ce que des réseaux de données complexes détectent une baisse
soudaine de la production d'énergie renouvelable. Ensuite, des interrupteurs informatisés sont lancés et les
turbines grondent, fournissant l'énergie juste à temps pour éviter d'éventuelles pannes de courant.
Le système électrique de l'État peut faire face aux fluctuations de la production d'énergie renouvelable existante,
mais d'ici 2020, de vastes complexes éoliens et solaires vont s'étendre dans tout l'État et le problème va

s'aggraver.
Les responsables des services publics, les organismes gouvernementaux de réglementation et les experts en
politiques s'interrogent longuement sur l'ampleur de l'accroissement de la capacité qui sera nécessaire à partir
des sources traditionnelles. On s'attend à ce que les préoccupations culminent l'an prochain, lorsque l'État devra
adopter un plan décennal pour ses besoins énergétiques.
"Cette question se situe quelque part entre une préoccupation importante et un problème majeur ", a déclaré
Severin Borenstein, professeur à la Haas School of Business de l'Université de Berkeley, spécialiste des
systèmes électriques. "Il va certainement y avoir besoin de plus de réserves."
M. Borenstein a déclaré que les législateurs de l'État et le gouverneur n'ont pas tenu compte de tous les détails,
comme le déclenchement de cette nouvelle demande de générateurs à combustibles fossiles, lorsqu'ils ont fixé le
mandat de 33 % pour les énergies renouvelables. L'État tire aujourd'hui 20 % de son électricité des énergies
renouvelables, en partie de l'énergie hydraulique et géothermique plus ancienne. Le gouverneur Jerry Brown a
préconisé de porter l'objectif à 40 %.
Le coût pour les consommateurs dans les années à venir pourrait se chiffrer en milliards de dollars, selon les
experts de l'industrie. Les prix de l'électricité en Californie sont déjà parmi les plus élevés du pays et devraient
augmenter fortement dans les années à venir. À l'heure actuelle, le besoin d'énergie de réserve n'est pas
considéré comme un coût de l'énergie renouvelable, bien que les consommateurs doivent également en assumer
les coûts.
Le California Independent System Operator, la société à but non lucratif qui gère le réseau, estime que d'ici
2020, l'État devra doubler sa capacité de réserve. La Californie maintient maintenant une marge de 7 % à 8 %
au-dessus de la demande quotidienne prévue, en cas de mise hors service d'une centrale nucléaire ou de panne.
Mais lorsque 33% de l'électricité de l'Etat provient des énergies renouvelables, cette marge devra passer à 15%,
a déclaré Stephen Berberich, directeur général de la société.
Personne ne sait si l'estimation de Berberich est exacte ou combien coûtera la capacité supplémentaire. La
California Energy Commission, qui est responsable de l'autorisation des nouvelles centrales électriques et de la
prévision de la demande d'électricité future, a déclaré qu'elle ne dispose pas des outils d'analyse nécessaires
pour savoir combien d'énergie de réserve sera nécessaire.
"Il est franchement en phase de développement ", a déclaré Mike Jaske, analyste politique principal de la
Commission pour l'approvisionnement en électricité.
Le gestionnaire de réseau indépendant prévient que d'ici 2017, l'État sera à court d'environ 3 100 mégawatts
d'énergie flexible qu'il pourra consacrer à la satisfaction des besoins de réserve - sur ce que produisent trois
réacteurs nucléaires. L'entreprise fait pression sur la Public Utility Commission de l'État pour qu'elle exige cette
capacité. Jusqu'à présent, la commission n'a pas pris d'engagement.
Les défenseurs du solaire et du vent rejettent ces préoccupations. Ils affirment que les énergies renouvelables
peuvent fournir leur propre réserve de réserve parce que les générateurs solaires et éoliens seront disséminés
dans de vastes régions de l'État. Si l'énergie éolienne est en panne dans une région, elle peut l'être dans une
autre. Si l'énergie éolienne est en panne dans tout l'État, l'ensoleillement du désert pourrait stimuler l'énergie
solaire.
Le jour du mois dernier, alors que l'énergie éolienne ne fournissait que 33 mégawatts d'électricité à l'échelle de
l'État, une brillante centrale solaire a connu un pic de puissance solaire.
L'exploitant de réseau indépendant " aime montrer ces graphiques effrayants pour la valeur de choc ", a déclaré

Nancy Rader, directrice exécutive de la California Wind Energy Assn.
Edward Randolph, directeur de la division de l'énergie de la Public Utility Commission, a déclaré que le
gestionnaire de réseau indépendant souhaite, à juste titre, plus de réserves parce que son objectif principal est la
fiabilité du système. La PUC se concentre sur les coûts. S'il y a un problème immédiat avec les réserves, la PUC
peut demander aux services publics d'en augmenter la disponibilité. Et dans trois à cinq ans, les batteries, les
volants d'inertie ou d'autres nouvelles technologies peuvent fournir un stockage qui rendrait les réserves
beaucoup moins nécessaires, a-t-il dit.
Le problème des réserves découle d'une décision distincte du puissant California Water Quality Control Board.
L'an dernier, la commission a ordonné la fermeture de 19 centrales au gaz le long de la côte d'ici 2020 parce que
leurs tuyaux de prise d'eau de refroidissement aspirent et tuent les poissons.
L'agence admet qu'elle ne connaît pas l'ampleur de la mortalité des poissons. Le SEA de Virginie a mené une
étude sur son usine de Huntington Beach et a constaté que seulement quatre livres de poissons et d'autres
espèces marines par jour étaient perdues - au sujet de ce que mange un pélican. D'autres plantes tuent plus de
poissons, a reconnu l'AES.
Jonathan Bishop, directeur adjoint en chef de l'Office des eaux, a déclaré que les usines sont si vieilles et
inefficaces qu'elles doivent de toute façon être remplacées. Et si de graves problèmes de réseau électrique
surviennent, le délai peut être prolongé, a-t-il dit.
AES exploite trois des usines condamnées du sud de la Californie. Sa centrale électrique d'Alamitos à Long
Beach est l'une des plus grandes centrales thermiques du pays, produisant 2 000 mégawatts d'électricité. La
taille et l'emplacement de l'usine en font un élément essentiel pour maintenir la tension de ligne stable dans le
sud de la Californie.
L'entreprise aimerait reconstruire l'usine pour se conformer au règlement de l'Office des eaux, mais le coût est
estimé à 2 milliards de dollars.
"Nous voyons qu'il y a une voie à suivre où ces scénarios apocalyptiques n'ont pas besoin de devenir réalité,
mais où beaucoup de choses doivent être mises en place, a déclaré Stephen O'Kane, le responsable AES chargé
des permis et de l'approbation réglementaire en Californie du Sud. Il a dit que la plus grande question est : "Qui
va payer pour ça ?"
M. O'Kane a fait remarquer qu'un autre organisme de réglementation, le South Coast Air Quality Management
District, imposera des frais de 10 % pour le réaménagement de l'usine, ce qui ajoutera 200 millions de dollars au
coût, qui sera éventuellement refilé aux consommateurs.
Dans un environnement réglementaire difficile, Calpine et AES affirment tous deux que les organismes de
réglementation des États doivent augmenter la compensation pour l'énergie de réserve - pour garder leur
équipement prêt à produire de l'électricité à tout moment.
La Californie devra investir des milliards de dollars pour prévenir les problèmes de réseau électrique, ce qui
augmentera les coûts pour les résidents et les entreprises, a déclaré Jan Smutny-Jones, directeur exécutif de
l'Independent Energy Producers Assn, un groupe commercial de la Californie représentant les producteurs
d'électricité.
Le mandat en matière d'énergies renouvelables, associé à la fermeture des centrales électriques côtières, a créé "
un grand système dysfonctionnel heureux ", a-t-il dit.

Le changement climatique a-t-il causé la chute de l'Empire romain ?
Non, mais ce qui s'est réellement passé est incroyable.
Ugo Bardi 1er juillet 2019

"Vanity Fair" n'est peut-être pas la meilleure source d'informations scientifiques fiables, mais cette couverture
est typique d'une idée qui devient populaire dans les mèmesphères : que l'Empire romain est tombé à cause du
changement climatique. Hélas, cela signifie qu'il faut étirer les données plus qu'un peu. L'Empire romain n'est
PAS tombé à cause du changement climatique. Étonnamment, l'inverse peut être au moins en partie vrai : le
climat a changé parce que l'Empire est tombé. Lisez la suite ! (source de l'image)

Nous avons un problème avec l'histoire : nous essayons souvent d'encadrer le passé comme s'il était le même
que le présent. Et cela signifie projeter sur l'ancien nos propres problèmes et peurs. Ajoutez à cela les difficultés
que nous avons à traiter avec des systèmes complexes - le genre de systèmes qui se comportent normalement
comme bon leur semble - et les résultats sont souvent un fouillis complet.
L'histoire de l'Empire romain en est un bon exemple. Vous savez peut-être qu'en 1984, l'historien allemand
Demandt a recensé 210 ( !!!) causes proposées pour la chute. C'est amusant de lire comment les gens se sont
transférés dans la société romaine, du communisme à l'excès culinaire, ce dont ils avaient peur.
Plus récemment, nous avons commencé à nous inquiéter de choses qui n'étaient pas bien connues dans les
années 1980. L'un d'entre eux est le déclin du rendement énergétique sur l'énergie investie (EROI), qui est un
véritable problème pour notre société basée sur les énergies fossiles. Il est beaucoup moins évident que c'était
un problème pour les Romains et je n'ai pas été impressionné par les tentatives de Thomas Homer-Dixon de
peindre l'effondrement romain à la suite d'un déclin EROI. Pas de données, pas de preuves, juste de vagues
analogies.
Aujourd'hui, nos préoccupations se sont déplacées vers le changement climatique et, comme on pouvait s'y
attendre, l'idée que le changement climatique peut détruire la civilisation a été projetée à la chute de l'Empire

romain. Vous pouvez lire une version vulgarisée de l'idée sur "Vanity Fair" (voir ci-dessus), mais aussi des
chercheurs sérieux semblent y avoir cru. Par exemple, Kyle Harper, professeur à l'Université de l'Oklahoma, a
intitulé son 2017 "Climate Change Helped Destroy the Roman Empire".
Le type de changement climatique qui est censé avoir détruit l'Empire romain est différent de la version
actuelle : nous sommes affectés par le réchauffement climatique, dans les temps anciens, le problème aurait été
le refroidissement global. La baisse des températures a eu un impact négatif sur l'agriculture, qui a provoqué des
famines et des pestes, et qui a réduit la population. Alors, bang ! L'Empire s'est effondré. Le problème avec cette
idée est que les dates, tout simplement, ne correspondent pas.
J'ai déjà abordé cette question dans un bref article en 2016, mais permettez-moi de revenir à l'histoire avec plus
de détails. L'Empire romain d'Occident a officiellement disparu au Ve siècle, mais le véritable effondrement a
eu lieu bien avant. Voici des données sur la pollution par le plomb et l'argent à l'époque romaine, tirées d'un
article de McConnell et al. publié en 2017.

Vous voyez comment le déclin de l'Empire a commencé vers l'an 100 de notre ère et l'effondrement a été
complet vers l'an 250, un véritable effondrement de Sénèque, plus rapide que la croissance qui l'a précédé. Cela
correspond à ce que nous savons des historiens de l'époque.
Qu'en est-il du climat ? Voyez-vous quelque chose se produire pendant l'effondrement économique ? Ici, les
données sont beaucoup moins certaines, mais il est possible d'obtenir une "approximation" de la température à
partir des mesures effectuées sur les cernes des arbres. Voici un ensemble de données publié en 2011. Des
données plus récentes confirment ces résultats.

Tout d'abord, notez l'incertitude des données : variations sous ca. 0,5 °C ne sont probablement pas
significatives. Mais certains "creux" semblent indiquer des baisses de température significatives -- ici aussi,
nous pouvons avoir une sorte de "chute de température de Sénèque". La baisse la plus intense s'est produite au
milieu du VIe siècle de notre ère avec, semble-t-il, une baisse complète de 2 °C de la température.
Maintenant, comparez avec les données de la figure précédente sur l'économie romaine. Il est clair qu'il n'y a
pas de correspondance. Il n'y a pas eu de changement climatique significatif pendant le krach économique du
IIIe siècle de notre ère. Les températures ont commencé à chuter, mal, APRÈS le crash. Et lorsque les
températures atteignirent leur minimum - vers l'an 600 de notre ère, l'Empire romain d'Occident n'était plus
qu'un souvenir. Bien sûr, si vous voulez dire que "A" a causé "B", il faudrait au moins que A précède B !
En outre, vous pouvez voir que d'autres corrélations ne fonctionnent pas comme elles le devraient si vous
voulez blâmer le changement climatique pour quelque chose de mauvais qui est arrivé à l'Empire romain ou à
d'autres civilisations. Considérons la baisse de la température au milieu du Ier siècle avant notre ère. Il est
marqué dans la figure comme "Conquête romaine", à juste titre, car la campagne militaire de César en Galilée
battait son plein à cette époque : l'Empire romain était probablement à son apogée. Si le froid est censé pouvoir
causer la chute d'un empire, ce n'est sûrement pas ce qu'il a fait à l'époque !
Donc, nous pouvons conclure que, non, l'Empire romain n'est pas tombé à cause du changement climatique.
C'est une de ces "explications" de plus qui n'expliquent rien et qui feront partie de la liste de Demandt, avec
"Fatigue de la vie" et "Escapisme".
Mais examinons les données un peu plus en détail. On dirait qu'ils nous disent quelque chose. Se pourrait-il que
la conclusion contraire soit vraie ? En d'autres termes, se pourrait-il que le climat ait changé parce que l'Empire
est tombé ?
Suivons cette ligne de pensée. Nous savons que l'effondrement romain s'est accompagné d'un déclin
considérable de la population. Il est extrêmement difficile d'avoir des données fiables sur ce point, mais il se
peut que la population européenne maximale à l'époque romaine était d'environ 35 millions d'habitants à
l'apogée, puis elle est tombée à seulement 18 millions d'habitants en 650 ap.

Le dépeuplement est à la fois la cause et l'effet du déclin de l'agriculture et avec moins de terres agricoles, les
forêts peuvent repousser. Et, bien sûr, les forêts ont tendance à absorber le CO2 de l'atmosphère, ce qui affecte
le climat en abaissant les températures. Selon une hypothèse avancée par Victor Gorshkov et Anastassia
Makarieva, les effets des forêts sur le climat pourraient être encore plus importants en raison du mécanisme de
la pompe biotique. C'est une histoire compliquée : elle affecte principalement les précipitations, mais elle
refroidit aussi la terre.
Si nous regardons la figure ci-dessus en gardant à l'esprit l'étendue de la forêt, nous voyons que certaines choses
commencent à s'emboîter. Pensez à la chute de température de l'époque où César a conquis la Galilée. Nous
n'avons pas de données sur le nombre de personnes tuées par ses troupes, mais vous pouvez lire une chronique
de la guerre écrite par César lui-même, le De Bello Gallico, et vous pouvez voir que ce n'était pas une guerre de
gentleman's. La troupe de César n'a pas seulement dévasté la Galilée, mais a sûrement ramené à Rome un grand
nombre de Gaulois comme esclaves. Une Gallia dépeuplée peut bien avoir vu ses forêts repousser. Quelque
chose de semblable a pu se produire plus tôt, au cours du IIIe siècle avant notre ère, lorsque les Celtes se sont
répandus dans toute l'Europe.
Les choses semblent donc avoir un sens : le dépeuplement et le reboisement peuvent vraiment refroidir la Terre.
Mais beaucoup de prudence s'impose : la question est compliquée et les données sont rares et incertaines. Et les
choses deviennent encore plus compliquées avec le "Petit Âge glaciaire" qui apparaît également dans le
graphique ci-dessus. Dans ce cas, contrairement aux cas précédents, le refroidissement se produit en
correspondance avec une forte croissance de la population européenne, bien que ponctuée par diverses
catastrophes sous forme de fléaux et de famines. C'est peut-être le dépeuplement du continent nord-américain
qui a provoqué un reboisement important et donc un refroidissement. Mais les données sont au mieux
incertaines, certaines d'entre elles niant explicitement cet effet. Dans ce cas, le refroidissement peut avoir été lié
en grande partie à l'activité volcanique.
Comme vous le voyez, cette histoire à la fois incertaine et fascinante. Il faudra beaucoup plus de travail avant de
pouvoir démêler les divers facteurs qui ont affecté le climat au cours de l'histoire. Je ne prétends pas avoir dit
quoi que ce soit de nouveau sur ces questions, mais j'ai été impressionné de trouver tant de travail montrant la
forte interaction entre les êtres humains et le climat, avant même que les hydrocarbures fossiles ne commencent
à être appelés "carburants".
L'écosystème de la Terre est un système complexe typique. Il réagit aux perturbations, même mineures, parfois
très fortes. Ne vous attendez pas à ce qu'il reste stable simplement parce qu'il a été stable jusqu'à un certain
moment. Rappelez-vous qu'un caillou peut provoquer une avalanche et n'oubliez pas la paille qui a brisé le dos
du chameau. Ensuite, pensez à l'ampleur du forçage généré de nos jours par la combustion des combustibles
fossiles, peut-être des ordres de grandeur plus importants que tout ce que nos ancêtres pouvaient faire. Nous
nous dirigeons vers des temps intéressants (comme dans l'ancienne malédiction chinoise).

#110 : Des fortunes divergentes
Tim Morgan Paru le 19 octobre 2017
RAPPORT SUR LA PROSPÉRITÉ DES SEMENCES, OCTOBRE 2017
Maintenant que SEEDS - le Surplus Energy Economics Data System - est pleinement fonctionnel, il est possible
d'examiner la prospérité dans ce qui pourrait être le premier d'une série de rapports réguliers.
La conclusion générale, qui ne devrait surprendre personne, est que les économies de marché émergentes
(EME) sont bien plus performantes que les pays occidentaux développés en matière de prospérité. Ce qui
pourrait vous surprendre, c'est à quel point certaines de ces différences sont marquées.

SEEDS définit la prospérité comme un " revenu discrétionnaire réel ", un terme qui nécessite une certaine
explication. Le point de départ est le PIB par habitant, mais deux ajustements critiques sont ensuite effectués.
Premièrement, les données du PIB sont ajustées pour éliminer la " consommation empruntée ". N'importe qui
peut avoir un style de vie somptueux s'il est prêt à s'endetter de plus en plus et s'il dispose d'une banque
suffisamment accommodante pour lui permettre de le faire. C'est précisément ce que de nombreux pays ont fait.
Les fournisseurs accommodants de crédit ont été les autorités. Ils ont commencé par rendre la dette facilement
accessible et relativement bon marché, et ont été (depuis 2008) encore plus obligeants, en rendant le crédit
encore moins cher.
Deuxièmement, les chiffres " hors emprunts " qui en résultent sont ajustés pour tenir compte du coût tendanciel
de l'énergie. Ce coût agit comme une rente économique, ce qui signifie qu'il diminue les revenus sur lesquels
nous pouvons exercer un choix (" discrétion "). Lorsqu'il s'agit d'un particulier ou d'un ménage, cela se traduit
principalement par des augmentations supérieures à l'inflation du coût des dépenses essentielles (" non
discrétionnaires ").
Les résultats sont résumés dans le tableau, dans lequel l'œil de l'aigle verra la première apparition de la Russie
dans les données SEEDS.

Le tableau montre la prospérité par habitant, en monnaie locale et à valeurs constantes (2016), pour les années
2006, 2016 et 2025. Il y a trois colonnes de comparaisons en pourcentage, les résultats étant classés selon le
troisième de ces colonnes, qui comparent les projections pour 2025 avec les calculs pour 2006.
Certains des résultats ont des explications évidentes. La prospérité au Royaume-Uni est en déclin incessant
parce que l'économie est en très grande difficulté. Les comparaisons sur l'ensemble de la période pour
l'Australie, la Norvège et le Canada sont défavorables parce que les prix des produits de base, importants pour
ces économies, étaient proches de sommets cycliques extrêmes au début de l'année 2006.
La Grèce, évidemment, a connu une forte baisse de prospérité au cours de la dernière décennie, mais peut
maintenant s'attendre à une reprise très graduelle, même si elle n'a pu inverser qu'une très faible proportion de la
baisse précédente de prospérité.
l'autre extrême, les citoyens de l'Inde continuent de bénéficier d'une amélioration rapide. L'Indien moyen était

58 % mieux loti en 2016 qu'en 2006, mais il faut noter les valeurs relatives ici - en 2016, la prospérité par
habitant (au taux de conversion en PPA) n'était que de 4 820 $ en Inde, contre 43 700 $ aux États-Unis.
La Chine, elle aussi, continue d'enregistrer une croissance impressionnante de sa prospérité, mais une mise en
garde s'impose : la dette par habitant augmente beaucoup plus rapidement que la prospérité. En 2016, le citoyen
chinois moyen était 58 % plus prospère qu'en 2006, mais la Chine avait aussi quatre fois plus de dettes par
habitant qu'une décennie plus tôt.
Les bons résultats de la Russie doivent être replacés dans leur contexte. En 2006, l'économie russe montrait
encore les ravages des années 1990, et les progrès à partir d'aujourd'hui devraient être beaucoup plus modérés.

C'est un clusterHack
Par Tom Lewis | 28 juin 2019

Dimanche dernier, vers 7 heures du matin, l'électricité a été coupée simultanément dans cinq pays : l'ensemble
de l'Argentine, la majeure partie de l'Uruguay et certaines parties du Paraguay, du Chili et du Brésil. Environ 50
millions de personnes ont été touchées, car des maisons, des entreprises et des villes ont été mutilées pendant
environ 12 heures. Une compagnie d'électricité en a blâmé une autre, un pays en a blâmé une autre, mais un
consensus s'est finalement dégagé : le système avait été détruit par une cyberattaque.
Reste à savoir si cette explication a été ou non un moyen de détourner l'attention de la culpabilité des dirigeants
et des gouverneurs qui ont présidé à la longue détérioration des réseaux électriques partout. Mais il est vrai - et
c'est très ironique - qu'une grande partie de ce que les services publics ont dépensé ces dernières années pour
moderniser le réseau l'a rendu beaucoup plus vulnérable aux mauvais acteurs.
Aujourd'hui, il s'agit du réseau "intelligent" (presque tous les slogans de l'industrialisme moderne sont des
oxymore) qui signifie un réseau connecté à l'Internet des objets, alias l'Internet de la merde (pas mon mot, en
passant, c'est un site web, un sous Reddit et un hashtag Twitter). L'Internet des objets n'a pas été conçu par des
gens qui essaient d'améliorer l'Internet ou le réseau, mais par des gens qui essaient de vous vendre plus de
conneries en l'appelant "intelligent" : thermostats, climatiseurs, sonnettes de porte, réfrigérateurs, ampoules
électriques, et ainsi de suite. (Je viens de regarder un tutoriel YouTube de trois minutes sur la façon de
réinitialiser une ampoule électrique intelligente qui a été endommagée. J'aurais utilisé un pistolet de calibre 22.
30 secondes max.)

Les choses sont appelées Smart parce que vous pouvez y accéder via Internet, avec votre téléphone
"intelligent", pour les augmenter ou les diminuer, les éteindre ou les allumer. Ou pour voir qui cavale avec la
baby-sitter pendant que votre maison brûle. Mais ces appareils "intelligents" s'avèrent être une idée vraiment
stupide parce que chacun d'entre eux offre un portail vers l'Internet qui gère aussi des choses comme le réseau
électrique et les centrales nucléaires. Les pirates informatiques peuvent accéder à Internet via votre thermostat
et faire tomber le réseau national. Ils l'ont fait, et ils le font.
Le New York Times a rapporté la semaine dernière que les États-Unis font de fréquentes cyber-intrusions dans
le réseau électrique russe. (Le président Trump ne l'a pas nié, mais a déclaré qu'il était "traître" de le signaler.)
Depuis 2011, un groupe de pirates informatiques parrainés par la nation, connu sous le nom de "Dragonfly",
s'attaque aux systèmes énergétiques aux États-Unis et en Europe, et a récemment obtenu un accès et un certain
contrôle sur les systèmes opérationnels des services d'électricité. Leurs intentions ne sont pas bénignes. Les
pirates informatiques ont détruit une grande partie du réseau électrique de l'Ukraine en 2015, coupant
l'électricité à un quart de million de personnes dans ce qui a été considéré comme un coup de semonce, car cela
aurait pu être bien pire.
Une grande partie de l'argent dépensé sur les réseaux électriques au cours de la dernière décennie - Bloomberg
Business parle de 30 milliards de dollars par an dans le monde - a servi à installer des compteurs électriques dits
"intelligents" qui peuvent être contrôlés via Internet pour gérer la demande. Une estimation sérieuse est qu'un
demi-milliard d'entre eux ont été installés dans le monde entier. En conjonction avec la prolifération sauvage de
l'Internet de Sh...Je veux dire Things...ces compteurs offrent aux pirates une multitude de portes dérobées dans
leur terre promise. En plaçant des logiciels malveillants sur une myriade de petits appareils, par exemple, ils
peuvent facilement monter une attaque dite de "déni de service" qui inonde un site Web de tant de demandes
simultanées de pages vues que les gens réels ne peuvent se connecter. En 2010, des pirates informatiques
hostiles ont paralysé tout le programme d'enrichissement nucléaire de l'Iran - ils ont utilisé une clé USB infectée
pour y accéder, mais quand même.
Ainsi, lorsque les colporteurs arrivent avec leur machin intelligent qui se branche à la fois sur le réseau et sur
Internet, et lorsque les colporteurs viennent avec leur compteur intelligent qu'ils préfèrent acheter plutôt que de
remplacer leurs fils et transformateurs vieux d'un demi-siècle, sachez que ce qu'ils vous vendent vraiment est
une occasion de geler (ou griller) dans le noir, plus tôt que tard. C'est en train de devenir un clusterhack.

Electricité : leçons de canicule
Publié le 1 juillet 2019 par Sylvestre huet
Quelles sont les moyens de production d’électricité décarbonés les plus adaptés à une période de canicule
? L’épisode que vient de vivre la France permet d’apporter quelques réponses, valables uniquement pour
son système électrique.

Production du système électrique France métropolitaine du 25 au 29 juin 2019. Les chiffres affichés et le
camenbert sont pour le vendredi 26 à 10h. Sous la ligne zéro, le gris indique le solde import/export (la France a
exporté durant toute la période,) et le bleu (pompage) indique l’électricité utilisée pour remonter l’eau dans les
STEP (barrages capables de récupérer l’eau située plus bas pour la turbiner à nouveau sur demande). Données
temps réel de RTE.
L’hydraulique ? L’hydroélectricité dépend du débit des rivières et des fleuves, et du stock des lacs artificiel. Si
le premier est utilisé comme un moyen « fatal », le second est géré en fonction de prévisions de court et long
terme visant à utiliser ce stock de la façon la plus efficace possible. Durant cet épisode de canicule, les débits
étaient… de saison. Assez faibles sur les cours d’eau alimentés par les pluies, plutôt plus élevé que la moyenne
en cette saison sur le Rhône en raison de fonte des neiges tardives. Gérée habilement, l’hydraulique a non
seulement fourni de 5 700 MW à 11 475 MW, soit de 11% à 17% de la production mais aussi assuré l’essentiel
du réglage fin de l’équilibre entre production et consommation, gage de la qualité de l’électricité dont la tension
demeure ainsi très stable. Un rappel salutaire au moment où la menace d’une vente à l’encan de l’usage des
barrages à de multiples producteurs sous prétexte de concurrence ne pourrait se traduire que par une sousoptimisation de leurs usages (pour l’électricité, l’agriculture, les loisirs…).
L’éolien ? Cela va dépendre de la configuration météo. Si la canicule provient du passage d’une masse d’air
très chaud – comme pour celle de la semaine dernière – il y aura donc du vent. Pas nécessairement beaucoup,

puisque les éoliennes ont produit entre 800 et 5600 MW de mercredi à samedi dernier (sur une puissance
installée de 15 475 MW , soit entre 2 et 10% de la production totale. Au pic de la canicule, le vendredi 28 juin,
la production éolienne fut particulièrement médiocre, environ 1500 MW à 15h. Ajouter des éoliennes n’aurait
pas changé grand chose aux productions les plus basses. En revanche, si c’est l’installation d’un anti-cyclone
qui est la cause de cette canicule, inutile de compter sur elles. Elles seront pour la plupart paralysées, faute de
vent, et sur une surface d’autant plus vaste que la canicule sera forte et de longue durée. Ce fut le cas en 2003 en
Europe.

Les données en temps réel de RTE permettent de visualiser l’origine de l’électricité toute la journée du pic de
canicule, le vendredi 28 juin. Les chiffres correspondent à la production à 15h nucléaire 68%, hydraulique 11%,
solaire 10%, gaz 7% , éolien 2%.
Le solaire ? Les panneaux solaires aiment le Soleil, bien sûr… mais pas la température. Leur température
idéale de fonctionnement c’est 25°C. La production du parc solaire français, d’une puissance théorique
maximale de 8612 MW, ne fut que d’environ 6200 MW à midi heure solaire lors des jours de canicule. Pour
tomber à zéro une fois l’astre du jour passé de l’autre côté de la Terre. Mais la longueur du jour en juin fut tout
de même très favorable à cette technologie qui a pu contribuer jusqu’à 10% de la production française entre 11h
et 16h.

Suivi de charge
Le nucléaire ? Les réacteurs nucléaires, eux, n’ont pas vraiment souffert de la canicule. Et fournit l’essentiel de
l’électricité demandée par les usagers domestiques, professionnels ou industriels, entre 38 200 MW et 43 200
MW, et entre 64% et 78% de la production. Avec la souplesse due à la capacité à monter ou descendre la
puissance des réacteurs en « suivi de charge », tant pour s’accommoder des variations de la consommation que
pour compenser les hausses et les baisses des énergies intermittentes et non pilotables, solaires et éoliennes.
Il est vrai que les ingénieurs d’EDF ne sont pas restés inertes après la canicule de 2003. Un plan « grands
chauds » a été élaboré pour renforcer la résistance aux températures élevées de tous les équipements qui le
nécessitaient. La capacité de refroidissement des aéroréfrigérants (les « tours » qui accompagnent certaines
centrales) a été renforcé pour leur permettre de remplir leur office en consommant moins d’eau. Les mesures de
l’effet de réchauffement du cours d’eau en aval de la centrale ont été renforcées pour s’assurer qu’aucun
problème ne surgissait pour la faune et la flore. Et EDF a eu aussi un peu de chance météo pour la vallée du
Rhône, le retard à la fonte de neiges en mai a fait que fin juin le fleuve était encore alimenté en eau de fonte
bien fraîche. Il ne faut d’ailleurs pas exagérer les problèmes rencontrés, entre 2000 et 2017 les pertes de
production d’électricité nucléaire dues aux canicules ne représentent que 0,18% du total en moyenne annuelle et
1,2% en 2003.

Une précision s’impose sur l’usage de l’eau par les réacteurs nucléaires. Pendant la canicule, des ONG,
Greenpeace dans ce tweet ci-contre par exemple, présentent l’utilisation d’eau pour refroidir les centrales
nucléaires comme le principal usage de l’eau en France. Une présentation carrément trompeuse. En réalité, plus
de 98% de l’eau prélevée… est renvoyée immédiatement dans la rivière, un peu plus chaude. Il est d’ailleurs à
noter que, même en 2003, aucune conséquence négative pour la flore et la faune n’a été observée, même pour
les réacteurs qui avaient obtenu une dérogation temporaire pour relâcher l’eau en dépassant un peu la limite
réglementaire. Cela provient du fait que la part du débit du cours d’eau déviée pour refroidir les réacteurs est

assez faible au regard du débit total. En général, les valeurs observées de réchauffement à l’aval de la centrale
sont modestes, moins de 1,5°C pour celle du Bugey, mais on peut observer 6°C durant trois jours par an en
moyenne. Pour le Rhône, des études de long terme et très détaillées ont montré l’impact majeur du changement
climatique sur les transformations de la faune et de la flore. Enfin, les centrales de bord de mer n’ont pas d’effet
thermique observable sur la flore et la faune marines.
Au total, si l’on ajoute l’apport marginal des bioénergies, le système de production d’électricité de la France
métropolitaine a encaissé sans aucun problème la canicule, a contribué à une politique climatique sérieuse
puisqu’il est resté décarboné autour de 95% en permanence, et exporté une électricité tout autant décarbonée
aux voisins qui en avaient besoin.
Sylvestre Huet
PS : il est possible de télécharger l’application de RTE sur son téléphone portable pour s’informer sur la
production et la consommation d’électricité ainsi que sur les prix et les échanges avec les voisins.

Vous êtes en train d’être trollés
Par Dmitry Orlov – Le 25 juin 2019 – Source Club Orlov

Le monde est de nouveau au bord de la guerre, encore une fois. Et, oui, encore une fois. Et puis il n’est
plus au bord de la guerre…. mais attendez, il y a plus ! Bien sûr qu’il y a plus, il y a toujours. Les groupes
aéronavals américains se dirigent vers la Corée du Nord … ou pas. Ils se promènent sans but, loin de la
Corée du Nord, mais d’une manière très menaçante. Puis Trump et Kim Jong Un se rencontrent,
s’entendent bien, signent un bout de papier qui ne veut rien dire et se séparent en amis. Aujourd’hui, les
porte-avions sont beaucoup moins menaçants. Puis Trump et Un se rencontrent à nouveau, pour signer
un autre bout de papier insignifiant, mais John Bolton la ramène et le marché est rompu. Mais Trump et
Un continuent d’échanger des lettres d’amour, donc leur bromance n’est pas mort. Quoi qu’il en soit, la
guerre entre les États-Unis et la Corée du Nord n’est pas seulement impossible à gagner, mais aussi à
imaginer : La capitale de la Corée du Sud est à portée de tir de l’artillerie nord-coréenne et toutes les
bases militaires américaines de la région sont à portée des roquettes nord-coréennes. La guerre avec la
Corée du Nord est définitivement impensable. Donc en résumé : rien ne se passe. Alors, c’était quoi tout
ça ?

Maintenant, parlons du Venezuela. Son chef démocratiquement élu est déclaré usurpateur et un remplaçant
approprié est trouvé sous le nom de « Guia-daube l’Impétrant ». Les États vassaux américains du monde entier
sont contraints de lui accorder une reconnaissance diplomatique en tant que président du Venezuela, même si ce
n’est qu’un type pris au hasard dans un appartement à Caracas. Des camions sont incendiés sur un pont entre la
Colombie et le Venezuela. Ils transportaient des marchandises humanitaires telles que des bobines de fil de fer.
On parle d’intervention militaire, mais ce ne sont que des paroles. La Banque d’Angleterre confisque l’or
vénézuélien, les États-Unis gèlent les comptes bancaires de la compagnie pétrolière vénézuélienne aux ÉtatsUnis et les remettent à une bande de Vénézuéliens louches qui le volent. Cette partie a du sens ; le reste ? Euuh !
Quoi qu’il en soit, une incursion militaire américaine au Venezuela n’est pas envisageable : Le Venezuela
possède des systèmes de défense aérienne russes qui en font une zone d’exclusion aérienne pour l’armée de l’air

américaine ; en outre, la lutte contre une guérilla dans la Selva vénézuélienne n’est pas quelque chose dont
l’armée américaine est capable [L’armée locale a acheté des milliers de fusils de snipers pour résister, NdT].
Résumé : il ne se passe rien, encore une fois.
Maintenant, parlons de l’Iran. Trump se retire de l’accord international soigneusement négocié avec l’Iran et dit
qu’il veut en négocier un autre. Si vous le remarquez, c’est vraiment un geste idiot : « Je ne te rembourserai
jamais, alors prête-moi plus d’argent. » Si un pays n’honore pas les accords qu’il a déjà signés, pourquoi se
donner la peine de négocier d’autres accords avec lui ? (C’est une question rhétorique.) L’Iran annonce que
puisque les États-Unis ne respectent pas l’accord, l’Iran non plus. Un tas de pétroliers sont endommagés et les
États-Unis essaient de blâmer l’Iran pour cela, mais personne ne croit les États-Unis. Ainsi, quelques pétroliers
de plus sont endommagés et les États-Unis tentent de blâmer à nouveau l’Iran pour cela, mais à nouveau
personne ne croit les États-Unis. C’est ainsi que les États-Unis font voler un drone dans l’espace aérien iranien,
à l’ombre d’un avion de reconnaissance avec à son bord un équipage international, espérant que l’Iran
commettra une erreur et abattra l’avion de reconnaissance. Mais l’Iran abat le drone et il tombe dans les basfonds, dans les eaux territoriales de l’Iran, plutôt que dans les eaux internationales à 30 mètres de profondeur.
C’est ce que les États-Unis prétendent, mais personne ne les croit. L’Iran repêche rapidement et montre
fièrement l’épave du drone qui n’est plus top secret. Les Américains disent qu’ils veulent attaquer l’Iran mais ils
annulent l’attaque à la dernière minute. Le prix du pétrole augmente un peu. Le surplus de pétrole américain est
encore produit depuis ces champs de schiste mais il s’agit tout au plus d’encre rouge à l’état pur, comme une
hémorragie. Il a besoin de prix du pétrole plus élevés pour éviter une énorme vague de faillites. Cette partie a du
sens ; le reste ? Euuh encore ! Quoi qu’il en soit, une attaque militaire contre l’Iran est impensable : L’Iran a la
capacité de fermer le détroit d’Ormuz à tous les navires, coupant un tiers de toutes les exportations mondiales
de pétrole et faisant exploser l’économie mondiale, y compris les États-Unis. Résumé : rien ne se passe, encore
une fois.
Il y a d’autres non-événements dans d’autres parties du monde. Les navires de l’OTAN naviguent pépères sur
les mers Noire et Baltique, où ils sont en pratique des cibles faciles au cas où les hostilités avec la Russie
tourneraient au vinaigre. Donc, ce que cela nous dit, c’est que les hostilités ne deviendront pas violentes parce
que ces navires sont coûteux et qu’il n’y a pas d’argent pour les remplacer. Il y a aussi des exercices de l’OTAN
dans les pays baltes, qui se trouvent juste à la frontière russe. Ils s’exercent à l’invasion et l’abattage de civils
dans des villages médiévaux pittoresques dotés de figurants russophones qui se font passer pour des paysans
désireux de se rendre. (Techniquement, cela devrait être classé comme un jeu d’heroic-fantasy plutôt que
comme un exercice d’entraînement.) Les Russes ne sont pas impressionnés. Ils ne veulent rien avoir à faire avec
les pays baltes, qui étaient autrefois des États de transit pour les exportations russes, mais maintenant, ils n’ont
plus utiles à personne (sauf comme terrain d’intervention de l’OTAN). Quoi qu’il en soit, parler de faire la
guerre à la Russie sans détour est une chose que seules des personnes extrêmement stupides sont capables de
faire. Résumé : rien ne se passe.
Remarquez-vous le refrain ? Ce qui se passe, c’est qu’un pays has-been, qui ne peut s’empêcher de gaspiller le
peu de ressources qu’il lui reste pour enrichir un complexe militaro-industriel inutile mais ridiculement surdimensionné, essaie de générer de l’activité afin de justifier des dépenses de défense toujours plus importantes.
Toutes sortes d’experts et de spécialistes jouent le jeu, affirmant que la menace de telle ou telle guerre est bien
réelle et que, par conséquent, nous devrions tous être attentifs à ce qui se passe. Mais ce qui se passe, c’est
qu’on vous ballade.
Comme il n’y a rien de mieux à faire, les États-Unis s’efforcent de troller le monde entier, mais de plus en plus
le monde refuse de se laisser troller ou trolle les États-Unis en retour.
•
•

Lorsque les États-Unis menacent de couper l’accès au système financier américain, le monde s’efforce
de le contourner.
Lorsque les États-Unis imposent des barrières douanières et des sanctions, le monde réagit en remaniant
ses relations commerciales pour exclure les États-Unis.

•

Lorsque les États-Unis menacent des pays d’une intervention militaire, le monde réagit en forgeant de
nouvelles alliances et en prenant des dispositions de sécurité qui isolent les États-Unis.

Le Troll américain dans son habitat naturel
Mais le plus important, c’est que le monde attend. Les États-Unis enregistrent actuellement un déficit
budgétaire de plus de 1 000 milliards de dollars par an et s’endettent à peu près au même rythme qu’au plus fort
de l’effondrement financier précédent. Selon vous, que se passera-t-il lorsque le prochain effondrement
financier frappera (selon de nombreuses voix autorisées, il devrait frapper soit cette année, soit l’année
prochaine) ? En attendant, j’espère que vous apprécierez d’être trollé, parce que je suis sûr qu’il y aura plus de
trollage en provenance des États-Unis, juste pour vous tenir occupé, mais je suppose que vous le savez .

Juin 2019 a été le mois de juin le plus chaud jamais enregistré
dans le monde
Amélie Bottollier-Depois - Agence France-Presse à Paris , LeDevoir.com

Photo: Zakaria Abdelkafi Agence France-Presse C’est surtout l’Europe qui a eu chaud, avec une température
d’environ 2 °C supérieure à la normale.

Juin 2019 a été le mois de juin le plus chaud jamais enregistré dans le monde, notamment en raison d’une
canicule exceptionnelle en Europe, appelée à se reproduire sous l’effet du réchauffement de la planète.
Selon ces données du service européen Copernicus sur les changements climatiques, le mercure est monté au
mois de juin 0,1 °C plus haut que le précédent record pour un mois de juin (2016), mais c’est surtout l’Europe
qui a eu chaud, avec une température d’environ 2 °C supérieure à la normale.
Plusieurs records ont été battus la semaine dernière dans plusieurs pays européens étouffés par la chaleur en
raison notamment d’un air chaud venu du Sahara. Les températures ont dépassé les normales saisonnières de
10 °C en Allemagne, dans le nord de l’Espagne et de l’Italie, et en France, qui a atteint le record absolu de
45,9 °C vendredi.
Combinant des données satellites et des données historiques, Copernicus a estimé que la température du mois de
juin en Europe a été de 3 °C supérieure à la moyenne entre 1850 et 1900.
« Nos données montrent que les températures dans le sud-ouest de l’Europe la semaine dernière ont été
anormalement élevées », a commenté le patron du service, Jean-Noël Thépaut.
« Même si c’était exceptionnel, il est probable que nous vivions plus de ces événements à l’avenir en raison des
changements climatiques », a-t-il ajouté.
Le probable rôle des changements climatiques
L’équipe de Copernicus a noté qu’il était difficile d’attribuer ce record « directement » aux changements
climatiques, mais une équipe de scientifiques qui s’est penchée sur la canicule française a conclu mardi qu’elle
était « au moins cinq fois plus probable » que si l’être humain n’avait pas altéré le climat.
Cette équipe du réseau World Weather Attribution a pris comme référence les trois jours consécutifs les plus
chauds en juin en France, les 26, 27 et 28 juin, avec une moyenne de 27,5 °C (moyenne des températures jour et
nuit sur l’ensemble du territoire métropolitain) et les a comparés aux autres périodes consécutives de trois
journées de canicule en juin depuis 1901.
Un tel événement « est au moins cinq fois plus probable en raison des changements climatiques dû aux activités
humaines et au moins 10 fois plus probable de manière générale, quand on ajoute d’autres facteurs » comme le
rôle des sols ou des îlots de chaleur urbains, a précisé Friederike Otto, du Environmental Change Institute
d’Oxford.
Notant la difficulté des modèles climatiques à prendre en compte l’ensemble de ces facteurs, ces chercheurs ont
adopté une conclusion prudente pour la part attribuable aux changements climatiques.
Ils ont aussi noté une intensification de ces canicules. Ainsi, « en juin, il semble que les canicules se soient
réchauffées de 4 °C par rapport à il y a 60 ou 100 ans », a indiqué Geert Jan van Oldenborgh, du Royal
Netherlands Meteorological Institute, se montrant surpris de ces résultats.
De manière générale, les scientifiques se montrent réticents à attribuer au seul dérèglement climatique la
survenue d’un événement météo extrême, quel qu’il soit.
Toutefois, de plus en plus de recherches sont conduites pour déterminer a posteriori si un événement aurait pu
ne pas se produire sans les changements climatiques causés par l’activité humaine.

Les chercheurs du World Weather Attribution ont décidé d’aller plus vite et de ne pas attendre la fin de certains
événements pour lancer leurs calculs. Juste après la canicule qui avait frappé l’Europe au milieu de l’été 2018,
ils avaient ainsi estimé que la probabilité de telles vagues de chaleur, ou même plus chaudes, était deux fois plus
élevée que si l’être humain n’avait pas altéré le climat.
Records de chaleur
Les quatre dernières années ont été les plus chaudes enregistrées dans le monde, signe du réchauffement causé
par les concentrations record de gaz à effet de serre.
La planète a déjà gagné 1 °C depuis l’ère préindustrielle, entraînant une multiplication d’événements météo
extrêmes, des canicules aux précipitations intenses ou aux tempêtes.
En 2015, les signataires de l’accord de Paris se sont engagés à limiter ce réchauffement à maximum +2 °C, mais
leurs promesses de réduction de gaz à effet de serre mettent la planète sur une trajectoire à +3 °C.

L’essor du gaz naturel plombe la lutte aux changements climatiques
La Presse canadienne à Ottawa LeDevoir.com 2 juillet 2019

L’essor de l'industrie du gaz naturel est surtout dû à la croissance de la fracturation industrielle en Amérique
du Nord.
L’essor international des exportations de gaz naturel liquéfié compromet les efforts mondiaux visant à enrayer
les changements climatiques, selon le Global Energy Monitor, qui souligne que le Canada est l’un des
principaux acteurs de l’industrie.
Le rapport, publié à l’occasion de la fête du Canada, indique que des projets en développement à l’échelle
mondiale devraient permettre, d’ici 2030, d’accroître l’approvisionnement en gaz naturel de 806 millions de
tonnes par rapport à l’approvisionnement actuel.
Un peu plus du tiers de ce développement, soit 35 %, se fait au Canada. Le rapport indique que seuls les ÉtatsUnis, à 39 %, ont davantage de nouveaux projets d’exportations de gaz naturel en chantier.
Le Global Energy Monitor est une organisation non gouvernementale internationale qui répertorie les
infrastructures utilisant des combustibles fossiles.
« Dans une direction opposée » à l’Accord de Paris

Le rapport indique que l’augmentation du gaz naturel est principalement due à la croissance de la fracturation
industrielle en Amérique du Nord, qui a transformé l’industrie il y a environ 11 ans.
Mais il indique également que les investissements vont « dans une direction opposée » aux objectifs de
l’Accord de Paris sur le changement climatique.
Même aujourd’hui, on dit encore que le gaz naturel constitue un pont entre les énergies renouvelables,
ce qui est totalement contraire aux faits.
— Ted Nace, directeur général du Global Energy Monitor
Cet accord, signé par tous les pays du monde, s’engage à essayer de maintenir le réchauffement climatique à
une température aussi près que possible de 1,5 degré Celsius comparativement aux niveaux préindustriels. En
2016, le monde était sur le point de frapper la barre du 1 °C de réchauffement et, l’année dernière, le Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat des Nations unies (GIEC) a déclaré qu’il dépassera
1,5 °C d’ici 2040 si des mesures draconiennes ne sont pas prises pour réduire les émissions mondiales de gaz à
effet de serre.
Un objectif de 1,5 °C nécessiterait une réduction globale du gaz naturel de 15 % d’ici 2030 et de 43 % d’ici
2050. Si tous les projets proposés actuellement sont construits, l’approvisionnement en gaz naturel triplera d’ici
2030, indique le Global Energy Monitor.
Une fausse solution de rechange
Le gaz naturel, qui émet environ la moitié moins de gaz à effet de serre que le charbon lorsqu’il est brûlé, a été
proposé comme solution de rechange pour produire de l’électricité en libérant moins d’émissions. Mais le
rapport indique que la libération fugitive de méthane — comme les petites fuites — à toutes les étapes de
l’extraction et de la livraison du gaz contredit cette idée.
Le méthane est un gaz à effet de serre plus puissant que le dioxyde de carbone, dont l’effet de réchauffement est
environ 30 fois plus élevé. Le méthane est également la principale composante du gaz naturel et est responsable
du quart du réchauffement climatique que le monde a connu jusqu’à présent.
« Même aujourd’hui, on dit encore que le gaz naturel constitue un pont entre les énergies renouvelables, ce qui
est totalement contraire aux faits », a déclaré Ted Nace, directeur général du Global Energy Monitor.

« Personne n’en veut des voitures électriques »… les propos
ahurissants de Klaus Frölich directeur du développement de BMW
par Charles Sannat | 3 Juil 2019 Source Motoring.com ici
« Il n’y a pas de demande pour les véhicules électriques de la part des clients », a déclaré Klaus Frölich,
directeur du développement de BMW, lors d’une table ronde à Munich hier, sous le choc. « Il y a des demandes
des régulateurs et des Etats pour des véhicules électriques. »
Et évidemment ce n’est pas la même chose !
BMW rejoint ici exactement ce que pense Carlos Tavares le patron du groupe PSA qui lui n’est pas en prison au
Japon.

Les gouvernements et les dirigeants veulent imposer les voitures électriques qui sont terriblement coûteuses,
très peu autonomes pour le moment, terriblement polluantes à construire avec ces batteries impossibles à
recycler, sans oublier l’équipement en bornes de rechargement de l’ensemble des pays, et la nécessité de
produire des milliers de méga-watt forcément nucléaires pour que tout ce beau monde puisse faire le plein de
batteries…
Bref, les voitures électriques sont à l’écologie actuelle ce qu’est la fumisterie du CO² !
Je rappelle que le CO² n’est pas toxique pour l’homme contrairement à toutes les particules fines et moins fines
rejetées dans l’air par tous nos engins et nos usines, nos avions et nos navires. Je rappelle à toutes fins utiles que
le CO² n’est pas du tout le seul gaz à effet de serre ni le plus puissant comme par exemple le méthane. Bref, la
protection de l’environnement et la soutenabilité de nos systèmes économiques méritent des débats d’une bien
plus grande tenue et hauteur que ce à quoi nous avons droit, qui est pathétique.
Les voitures électriques seront un terrible échec industriel et environnemental dans l’état actuel de la
technologie.

SECTION ÉCONOMIE

La crise cachée de l'Amérique : Cinquante années de déclin

économique, 1969 à 2019
Charles Hugh Smith 1er juillet 2019
Si nous considérons le long terme, il est clair que l'économie et la société américaines sont en déclin pour le
ménage moyen depuis 50 ans.
Et si la "prospérité" des 50 dernières années était surtout un mirage statistique pour les 80% des ménages les
plus pauvres ? Que se passerait-il si les gains réels (ajustés pour tenir compte de la perte réelle de pouvoir
d'achat dans le monde réel) ne s'accumulaient qu'au sommet de la pyramide des pouvoirs de richesse, ceux qui
se rapprochent le plus du pouvoir financier et politique ? Que se passerait-il si l'économie et la société
américaines passaient de "tout le monde y gagne" à "le gagnant prend tout" ou, au mieux, à "le gagnant prend le
plus" ?
Ce ne sont pas des "et si", c'est la réalité. La classe ouvrière, qui, comme je l'ai récemment noté, comprend
maintenant toute la population ouvrière, à l'exception de la classe moyenne supérieure Misplaced Pride : La plus
grande partie de la "classe moyenne" est actuellement la classe ouvrière (14 juin 2019), a perdu du terrain au
cours des 50 dernières années, de 1969 à nos jours.
Les clés pour comprendre la crise cachée du déclin sont le pouvoir d'achat par rapport aux salaires/gains combien de biens et services les salaires peuvent-ils acheter ? Pour le ménage américain moyen, les salaires ont
légèrement augmenté alors que le pouvoir d'achat de ces salaires s'est effondré.
En outre, la qualité des biens et des services a, dans de nombreux cas, fortement baissé, de sorte que même si
les prix ont baissé, ce que vous en avez pour votre argent a baissé encore plus, réduisant ainsi le pouvoir d'achat
de vos salaires.
En voici un exemple : les appareils électroménagers ont déjà été conçus et construits pour durer une génération
ou plus. Les réfrigérateurs, laveuses et sécheuses ont duré des décennies. Aujourd'hui, l'appareil moyen tombe
en panne en quelques années et la carte électronique, qui coûte environ un tiers du prix total de l'appareil, est
défectueuse et doit être remplacée. Avec la main-d'œuvre, le coût de la réparation est si élevé que les
consommateurs envoient souvent l'appareil presque neuf à la décharge et achètent un appareil neuf (et bientôt en
panne).
Net-net, la mauvaise qualité réduit le pouvoir d'achat même si le prix a baissé.
Ensuite, il y a les articles coûteux : le loyer, le logement, l'université, les soins de santé. Anecdotiquement, on
m'a dit qu'un jeune ingénieur de la Silicon Valley pouvait gagner 20 000 $ par an et louer un modeste
appartement pour 200 $. Aujourd'hui, le jeune ingénieur gagne 100 000 $, mais le loyer du modeste
appartement est de 2 500 $ par mois : les salaires ont quintuplé, mais le loyer a été multiplié par 12.
Il s'agit d'une perte énorme de pouvoir d'achat.
Pour ce qui est des collèges, des dizaines de millions d'étudiants ont terminé leur formation universitaire sans
aucune dette, c'est-à-dire sans dette d'études, comme nous le comprenons aujourd'hui, il n'existait tout
simplement pas parce que c'était inutile.
La valeur de rareté de ce diplôme collégial a chuté précipitamment au fil des décennies, ce qui rend la plupart
des diplômes qui ne font pas partie des programmes de rareté artificielle essentiellement sans valeur.
En ce qui concerne les soins de santé : nous avons maintenant des opérations de 100 000 $ qui font des miracles
d'un côté et des gens en faillite à cause des coûts de l'autre, et des dizaines de milliers qui meurent de drogues

opiacées promues par le statu quo comme " sécuritaires " et non toxicomanogènes. Là où les troubles
métaboliques (les maladies liées au mode de vie comme le diabète) étaient autrefois relativement rares,
aujourd'hui, jusqu'à un tiers de la population est exposé à des maladies chroniques qui sont difficiles et
coûteuses à gérer, mais si rentables pour ceux qui fournissent les médicaments et les soins.
Ligne du bas : combien de logements, d'enseignement supérieur et de bien-être le salaire moyen achète-t-il
aujourd'hui par rapport aux décennies passées ? Pas grand-chose. Les statistiques sont sombres : les salaires sont
pratiquement inchangés par rapport au point culminant d'il y a 50 ans, qui, par coïncidence, était aussi le point
culminant de la production d'énergie aux États-Unis jusqu'à très récemment. Ajusté pour tenir compte du
pouvoir d'achat et de la qualité, le salaire moyen achète beaucoup moins qu'il y a 50 ans.

La part des salaires dans le revenu national s'est effondrée depuis la dernière expansion séculaire des salaires au
cours du boom de l'Internet à la fin des années 1990.

La propriété du capital productif, et donc de la sécurité financière, par les ménages moyens, a diminué. Il y a
moins d'actifs à portée de main et ceux qui sont à portée de main ont été réduits à un casino de booms et de
bustes qui anéantit tous les joueurs sauf les plus agiles.

Si nous considérons le long terme (la longue duree), il est clair que l'économie et la société américaines sont en
déclin pour le ménage moyen depuis 50 ans. Personne ne veut l'admettre parce que c'est pour le moins gênant
d'un point de vue politique. Que faisons-nous d'une société dans laquelle seuls les 5 % les mieux nantis ont
prospéré en termes de revenus et d'achats de biens et de services ?
Pendant ce temps, tout le monde a compensé la forte baisse du pouvoir d'achat en s'endettant de plus en plus
alors que le pays s'est transformé en une économie d'enfouissement.

Tremblez les vieux, les futurs déclassés …
Essai de Bruno Bertez 29 juin 2019

Martin Wolf du FT [financial times] est une sorte de maitre à penser keynésien des néo libéraux à tendance
financialisée. Ses écrits sont toujours intéressants, ils permettent de coller à l’évolution de la pensée de ces gens.
Il a récemment commenté et survolé quelques livres économiques, pour la saison d’été.
The Globotics Upheaval: Mondialisation, robotique et avenir du travail, de Richard Baldwin, Weidenfeld &
Nicolson, RRP £ 20.
Selon Wolf, «Globotics» décrit l’intégration de l’intelligence artificielle dans la robotique. Les améliorations
technologiques faciliteront grandement la collaboration à distance. En outre, de nombreuses tâches actuellement
exécutées par des personnes le seront par des robots et par l’IA.
Selon lui, cette combinaison transformera et menacera les opportunités économiques offertes à un nombre
considérable de personnes relativement instruites dans les pays à revenu élevé.
En d’autres termes, l’intelligence artificielle et les robots stimuleront le commerce mais réduiront les emplois
dans des domaines qualifiés qui favorisaient auparavant le commerce et l’investissement.
La croissance des agrégats macro comme le commerce, et les GDP masque la réalité des problèmes qui, elle se
situe au niveau de la répartition et de la ventilation. Cela va mieux pour le global, mais cela va plus mal pour
certains.
Oui, c’est un problème dialectique.
Réduire le temps de travail, en particulier le temps de transport et de logistique, ne peut que renforcer la
productivité. Mais dans le régime actuel du capitalisme financiarisé qui recherche le profit maximum, cela ne
signifie pas réduction de la durée du travail pour tous, non cela signifie une perte d’emplois pour certains que la
technologie remplace.
Ces emplois seront remplacés par de nouveaux emplois associés à la nouvelle technologie. Mais partiellement.
La création d’emploi dans les nouvelles technologies, cela se produit, mais en partie seulement. Pour les autres,
la robotique et l’IA vont se traduire par un véritable chemin de croix.
Les travailleurs qui ont été licenciés vont sans aucun doute chercher/trouver un emploi dans un autre secteur,
mais même s’ils en trouvent un, la perspective qu’ils vont devoir affronter est celle du déclassement. C’est une
vérité bien connue de tous ceux qui se trouvent dans cette situation dès maintenant; la rétrogradation. Surtout
avec le vieillissement et les reports de l’âge de la retraite.
Dévalorisés par la division du travail, concurrencés par les travailleurs venus d’ailleurs, plus ou moins âgés, en
position de faiblesse donc, ces pauvres diables valent si peu en dehors de leur ancien poste qu’ils ne peuvent
trouver accès à aucune industrie, à l’exception de quelques branches de qualité inférieure et donc surapprovisionnées et sous-payées. C’est exactement ce qui se passe aux USA. Ce n’est pas de la théorie.
Ce qui est négligé par les apôtres du modernisme et de la productivité à n’importe quel rythme, c’est la situation
d’ensemble. La productivité, les robots, l’IA ont pour fonction de réduire le nombre d’heures travaillées dans le

système, mais comme le système est un système de concurrence exacerbée pour le profit , avec un rapport de
forces défavorable au facteur travail, les gains sont absorbés par le Capital et l’Etat.
La masse de revenus qui revient au facteur travail à tendance à s’éroder, ce qui se voit bien dans la répartition
des valeurs ajoutées. Et donc se pose la question: qui va acheter, qui va faire tourner la machine économique si
la croissance continue, si la production enfle et si le pouvoir d’achat n’est pas là? Surtout si au lieu de
laisser les prix baisser, les idiots inutiles que constituent les banquiers centraux forcent à une inflation de 2%
pour alléger les dettes du système?
Réponse: il n’y a que la progression illimitée du crédit qui peut suppléer l’érosion des revenus gagnés et
maintenir en marche la machine. Face à l’insuffisance chronique des revenus, face à l’insuffisance de la
demande, il faut produire du crédit. Et du crédit bon marché, bradé, de plus en plus bradé; avec même des taux
négatifs, il faut payer les gens pour qu’ils s’endettent. On va les payer pour qu’ils acceptent la servitude.
Donc résumons;
-la robotique et l’IA réduisent le nombre d’heures travaillées dans le système
-elles mettent au chômage partiel, gonfle l’armée de réserve des chômeurs
-elles pèsent sur le pouvoir d’achat gagné
-elles provoquent une déflation/insuffisance de la demande
-elle oblige à suppléer par le crédit
-la masse de crédit menace d’être insolvable si on n’a pas une inflation de 2% avec répression financière c’est
dire des taux négatifs
-cette inflation réduit encore le pouvoir d’achat réel
-il faut encore accroitre les dettes …
C’est un système dialectiquement condamné.
Par ailleurs :
L’idéologie néo libérale a créé le culte du risque.
On en a l’expression quasi régulière chez Macron: si vous ne réussissez pas c’est parce que vous êtes paresseux
ou que vous ne prenez pas le risque de traverser la rue.
Il faut bien comprendre ce qu’est l’idéologie du risque, c’est l’affirmation que seuls peuvent être rémunérés
ceux qui prennent des risques, c’est-à-dire ceux qui jouent, qui parient. Ceux qui sont vainqueurs dans l’arène
sociale qui fait s’affronter les citoyens/gladiateurs entre eux.
Cela signifie que le système admet qu’il n’y a qu’une petite partie qui gagne et que les autres ceux qui n’ont pas
le gout du risque ou du jeu sont condamnés à la régression/relégation. Le système n’a pas de dette vis a vis
d’eux.

L’idéologie du risque légitimise le rationnement et l’affectation de ce qui est rare a une minorité. « The winner
takes all » , le gagnant empoche toutes les mises.
L’idéologie du risque rejette les difficultés économiques non pas sur ceux qui gèrent, les Macron, les élites, les
responsables, mais sur ceux qui sont gérés, sur ceux qui obéissent et elle les culpabilise.

En Bourse, la fête continue, on sable le champagne…les apprentis
sorciers sont dans la seringue
Bruno Bertez 29 juin 2019
Trump et Xi se rencontrent à Osaka au moment.
Nous en saurons plus peut-être plus tard.
Les rapports préalables à la réunion avaient fait état d’une « trêve ». A l’approche de la réunion, le président
Trump a déclaré que des progrès avaient été réalisés dans les préparatifs des discussions commerciales , et qu’il
cherchait à « stabiliser » le commerce.
On peut supposer que les deux parties préféreraient organiser une réunion constructive et un cadre positif pour
la reprise des négociations commerciales. Ce n’est pas une question commerciale, c’est une question de
politique intérieure pour chacun d’entre eux.
A la limite chacun a besoin d’un accord cosmétique.
Un résultat positif pourrait ajouter du momentum au rallye des actions. Les marchés des obligations
souveraines, bénéficiant d’une dynamique encore plus forte, vont peut-être y réfléchir à deux fois avant de
continuer leur avance.
La probabilité à 100% assignée par le marché à une réduction de taux en juillet est-elle justifiée en cas
d’exubérance du marché en réponse la perspective de réussite des négociations commerciales?
Les attentes du marché en ce qui concerne le début imminent d’un cycle de réduction des taux sont bien
ancrées.
Quelques responsables de la Fed n’ignorent cependant pas le risque qu’il y a céder aux pressions sur les baisses
de taux:
25 juin – New York Times : « Jerome H. Powell, président de la Réserve fédérale, a déclaré… que la banque
centrale s’interrogeait sur la nécessité d’une réduction des taux d’intérêt, selon lui, les risques commerciaux
attisent les incertitudes économiques et les perspectives sur l’inflation. Mais il a précisé que l’institution se
considère indépendante de la Maison-Blanche et du président Trump, lesquels continuent de réclamer
publiquement une réduction des taux. M. Powell a déclaré que les arguments en faveur d’une réduction des taux
s’étaient quelque peu renforcés, compte tenu de la réapparition de la convergence baissière des indications
économiques. Les nouvelles données suscitent de nouvelles inquiétudes quant à la vigueur de l’économie
mondiale. Il s’est interrompu avant de dire qu’une réduction était garantie, notant que la Fed continuerait de
suivre l’évolution de la conjoncture économique et éviterait de réagir aux problèmes à court terme. ”
June 24 – Bloomberg : « Le président de la Réserve fédérale de la Banque de Dallas, Robert Kaplan… a mis en
garde contre la réduction des taux d’intérêt. « Je crains que l’ajout d’un stimulus monétaire, à ce stade,

contribue à une accumulation d’excès et de déséquilibres dans l’économie qui pourrait s’avérer difficile et
pénible à gérer », écrit Kaplan dans un essai publié par la Fed de Dallas. »
28 juin – Bloomberg : « Il est trop tôt pour savoir si les décideurs devraient abaisser les taux d’intérêt et si cette
réduction devrait être d’un quart ou d’un demi-point de pourcentage, a déclaré Mary Daly, présidente de la
Réserve fédérale de San Francisco … ”
Avec un marché financier au plus haut, des conditions monétaires hyper aisées et un chomage au plus bas, il
faut reconnaitre que ce serait une toile de fond assez atypique pour le lancement d’un programme de relance
monétaire!
Fox Business: « L’indice Dow Jones célèbre son meilleur mois de juin depuis 81 ans, S & P son meilleur
depuis 64 ans.» USAToday: « Les actions affichent leur meilleur 1er semestre depuis 1997 ».
On peut suggérer que ce serait l’équivalent de jeter de l’huile sur le feu.
Ce qui confirme notre appréciation de fond depuis plusieurs années: les apprentis sorciers sont dans la seringue,
ils ont perdu le contrôle et progressivement comme les boxeurs groggy ils sont coincés dans les cordes avec
aucune solution satisfaisante pour en sortir.
Bloomberg titre : « Les émissions de dettes junk, pourries, ont atteint leur plus haut niveau en 21 mois alors
que les émetteurs profitent des taux encore plus bas». L’émission de 130 milliards de dollars depuis le début
de l’année dépasse de 18% le niveau comparable en 2018.
La fièvre boursière perdure et monte encore! La fête des IPO des licornes.
28 juin – Bloomberg : « Non seulement les transactions se sont multipliées les unes après les autres, mais le
marché lui-même n’a montré aucune réticence à les avaler, avec des milliards de dollars de nouvelles prises de
participation. Rien qu’en juin, alors que l’indice S & P 500 atteignait des records, 10 introductions en bourse
ont monté de 50% ou plus lors de leurs premières sessions, soit le plus gros bond depuis 2008. … »Nous
faisons la fête comme en 1999″, a déclaré Kim Forrest, directeur des investissements chez Bokeh Capital
Management …
Selon Axios, utilisant les données de Baker McKenzie: Au total, 62 offres publiques initiales ont permis de
lever 25 milliards de dollars au deuxième trimestre, soit le rythme le plus élevé en cinq ans. «Les retours
moyens des introductions en bourse étaient de 30%, Beyond Meat et le secteur de la technologie ont pris leur
envol.»

Oubliez les nouvelles du G-20, la récession mondiale dans le secteur
manufacturier est là
Auteur : Daniel Lacalle, publié par Tyler Durden , ZeroHedge.com Wed, 07/03/2019
Le sommet du G20 n'a pas fait les manchettes de manière inattendue ou significative et, bien entendu, n'a pas
été le catalyseur d'un changement pertinent dans les tendances économiques mondiales. Les États-Unis et la
Chine ont seulement accepté de reporter les augmentations tarifaires, mais aucun véritable accord commercial
n'a été conclu.
Si nous examinons les conclusions de la dernière réunion du G20, rien ne s'est vraiment amélioré.
L'introduction de nouveaux tarifs est retardée et le résultat est exactement le même que lors du G20 précédent.
La véritable nouvelle, c'est la preuve d'une récession dans le secteur manufacturier.

Les marchés ont réagi vigoureusement lors d'une reprise parce que le différend commercial ne s'est pas aggravé.
Les actifs les plus sûrs, comme l'or, ont chuté tandis que les marchés boursiers se sont redressés malgré une
déception généralisée dans les PMI manufacturiers. Et c'est là que réside le danger. De nombreux investisseurs
misent à nouveau sur la politique monétaire comme seul facteur de hausse des marchés et des valorisations
d'actifs risqués.

Il est difficile de penser que l'accord du G20 améliorera les perspectives économiques mondiales,
principalement parce que la faiblesse de la zone euro ou de la Chine et le ralentissement du secteur
manufacturier n'ont rien à voir avec la prétendue guerre commerciale, mais avec près d'une décennie de
politiques excessives en matière de demande, qui ont perpétué la surcapacité, augmenté la dette et rendu les
économies moins dynamiques en zombant les secteurs à faible productivité par des taux bas et un refinancement
constant des dettes non performantes.
S'il y a des nouvelles positives pour la croissance économique mondiale, elles ne viennent pas du G20, mais de
l'accord entre le Mercosur et l'Union européenne, après vingt ans de négociations. L'Union européenne
libéralise ses importations agricoles, industrielles et de services et soutient une amélioration qui peut être
significative pour la croissance économique des pays intégrés au Mercosur, tout en aidant l'UE à relancer son
économie stagnante. Ou au moins essayer.

Malheureusement, ces ententes ne réduisent pas le risque d'endettement élevé ou de surcapacité. Le grand
problème des accords multilatéraux est qu'ils masquent souvent les erreurs de la saturation de la dette et des
dépenses politiques et qu'ils augmentent parfois ces erreurs.
Nous vivons une sorte de "Jour de la marmotte", la répétition constante de quelque chose que nous avons déjà
vécu : quelques sourires, une poignée de main, quelques tweets, des messages raisonnablement larges et vagues,
mais peu en termes de mesures concrètes.
Nos estimations de la croissance économique et des bénéfices des entreprises ne se sont pas améliorées après le
G20, et il convient de mettre en garde contre le risque de complaisance lorsque les indicateurs
macroéconomiques empirent et que les investisseurs augmentent leur exposition au risque. Ce qui ressort dans
de nombreux cas de cette différence de tendance entre les macro-indicateurs et les valorisations de marché, c'est
qu'il n'y a qu'un seul pari synchronisé : davantage d'injections des banques centrales. Les investisseurs espèrent
que les données continueront à se dégrader afin que les banques centrales injectent plus de liquidités et
abaissent les taux d'intérêt.
Nous devrions à tout le moins faire preuve de prudence en matière d'exposition procyclique. Les données
macroéconomiques montrent l'évidence du ralentissement et du risque de stagnation.
Après plus de 20 billions de dollars de mesures de relance, d'énormes dépenses de déficit et d'importantes
mesures incitatives pour augmenter les dépenses d'investissement et la dette, les industries manufacturières sont
en contraction. Les entreprises disposent d'un capital abondant à faible coût, mais elles sont confrontées à la
perspective d'un affaiblissement de la demande et de la zombification, de sorte que le secteur manufacturier
subit l'un des pires effets secondaires de l'argent bon marché : la stagnation de la saturation de la dette et la
surcapacité généralisée.
Aucune trêve de guerre commerciale ni aucun assouplissement quantitatif de la part des banques centrales ne
changera cette tendance, car la planification centrale et les politiques axées sur la demande sont les coupables de
la stagnation et non la solution.

Des banquiers londoniens désespérés se préparent à des milliers de
suppressions d'emplois au début de l'" été de noirceur ".
par Tyler Durden mer, 07/03/2019
Hier, nous avons parlé de l'atmosphère de plus en plus déprimée au siège de la Deutsche Bank à Wall Street, où
la crainte imminente de voir la banque vider, fermer ou vendre la plupart, sinon la totalité, de ses activités ibanking aux États-Unis a incité les employés restants à chercher ouvertement d'autres emplois, tandis que
certains cadres et employés plus jeunes traitent chaque jour comme un vendredi de l'été.
Mais alors que la situation semble certainement désespérée au 60 Wall Street, au Royaume-Uni, où l'incertitude
qui plane sur Brexit est aggravée par un ralentissement à l'échelle du continent, l'impact sur le secteur des
services financiers se fait cruellement sentir, en particulier parmi les stagiaires et les analystes débutants qui
craignent de ne pas pouvoir trouver des emplois permanents dans la ville, car des milliers de postes seront
supprimés.

Selon Bloomberg, qui a apparemment envoyé une équipe de journalistes pour traîner dans quelques pubs
londoniens populaires fréquentés par les financiers. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un réconfort durable, certains qui
ont perdu leur emploi trouvent la camaraderie et un "espace sûr" avec d'autres dans une position similaire.
Récemment, Nomura a supprimé des dizaines d'emplois dans le courtage. Par la suite, les perdants se sont
retrouvés au pub pour partager quelques verres d'adieu. Les pertes d'emplois attendues cet été sont si
importantes qu'au moins l'une des sources de BBG considère l'été 2019 comme "l'été de la morosité".

La plus grande maison de courtage du Japon a laissé partir une trentaine de personnes ce jour-là en avril.
L'été est arrivé à Londres, mais les sourires devraient rester figés dans la communauté financière, HSBC
Holdings Plc et Deutsche Bank AG se joignant à Nomura pour réaliser des milliers de réductions d'emplois.
Dans une atmosphère qui pourrait être la plus sombre depuis la crise financière, certains sautent avant d'être
poussés.
"C'est l'un des pires marchés de l'emploi à Londres que j'aie jamais vu en dehors d'une crise ", a déclaré
Stéphane Rambosson, fondateur de Vici Advisory, un cabinet de recrutement de cadres basé à Londres. "Je
pense qu'il y a une réelle possibilité que plus de 5 000 emplois soient perdus d'ici la fin de l'année.
"Les coupures sont concentrées dans les banques d'investissement non américaines. Les prêteurs européens,
entravés par une faible croissance intérieure et des taux d'intérêt négatifs, perdent des parts de marché depuis
des années. Les banquiers expérimentés ont déjà vu des contractions auparavant, mais ils ont l'impression que
cette fois-ci, c'est différent. Il ne s'agit pas seulement de marchés chancelants, de tensions commerciales et de
Brexit : L'automatisation rend obsolètes certaines compétences bancaires.
Un ancien banquier a même plaisanté à BBG en disant que certains de ses anciens collègues ont été forcés
d'abandonner leur rêve de travailler dans la finance et qu'ils cherchent plutôt un emploi dans... une entreprise en
démarrage. D'autres explorent les possibilités offertes par l'industrie du cannabis.

Dans la ville, l'anxiété est palpable puisque certains banquiers démissionnent plutôt que d'attendre d'être mis à
pied.
"Les gens sont stressés et cherchent désespérément de nouvelles choses, parce qu'ils savent qu'il ne sera pas
facile de trouver un emploi dans une autre banque ", a déclaré M. Rambosson, lui-même un ancien banquier
d'affaires. "Nous voyons des gens démissionner avant que les compressions n'arrivent et penser que c'est le bon
moment pour s'en aller."
Avec tout cela à l'esprit, nous ne pouvons pas reprocher aux traders d'être cyniques.
Les choses vont empirer ", a déclaré Amrit Shahani, directeur de recherche à la Coalition. "Nous prévoyons
une nouvelle réduction de 10% de l'effectif des banques d'investissement au Royaume-Uni au cours des deux
prochaines années, en partie à cause des déménagements d'emplois chez Brexit."
C'est le bon moment pour apprendre que l'argent ne peut pas acheter le bonheur. Et si certains anciens banquiers
ont du mal à s'en remettre, pour d'autres, il n'est jamais trop tard pour se tourner vers la technologie financière.

Intérêts acquis en charge = Défaillance garantie
Charles Hugh Smith 3 juillet 2019
Cela se résume à deux principes très simples : accréditer l'étudiant, et non l'établissement, et enseigner à chaque
étudiant comment apprendre rigoureusement par lui-même.
Les intérêts acquis ont tout intérêt à maintenir le statu quo : en particulier, ceux qui possèdent actuellement les
actifs, les flux de revenus et l'électricité continueront de posséder les actifs, les flux de revenus et l'électricité.
Pour ce faire, les intérêts particuliers doivent supprimer, saper ou coopter l'innovation structurelle, qui menace
de rendre obsolète le statu quo. L'innovation est aujourd'hui abordée assez librement, généralement comme un
argument de marketing, mais l'innovation honnête et saine est absolument toxique pour les élites bien établies et
les intérêts particuliers, qui sont tous deux perdants lorsque leur train de sauce est jeté hors des rails par
l'innovation.
Les cartels et les monopoles sont particulièrement vulnérables à l'innovation structurelle, car les coûts élevés
qu'ils imposent aux clients et à la société finissent par menacer les ménages en faillite et même l'État lui-même.
Pour se sauver de l'insolvabilité, la structure du pouvoir politico-économique doit soit accepter l'innovation, soit
être balayée par l'innovation.
Le pouvoir politique, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. À la fin du XIXe siècle, la noblesse et la noblesse
terrienne de l'Angleterre détenaient depuis longtemps le pouvoir politique, et ils ont tenté d'utiliser ce pouvoir
pour mettre au pas les industriels émergents.
Hélas, les forces économiques libérées par l'industrialisation n'ont pas pu être contenues par le simple pouvoir
politique, et les élites débarquées ont été remplacées par les élites industrielles : c'est dommage que vous ayez
dû vendre votre domaine au National Trust, mais au moins vous avez vos souvenirs de grandeur.
Ce qui nous amène à l'équivalent des intérêts des cartels américains : l'enseignement supérieur, les entreprises
de défense et les "soins de santé" qui ne profitent pas de la santé mais de la maladie.
Chaque cartel est prêt à être perturbé par l'innovation technologique, et chacun consacre une énergie énorme à
protéger son fief.

À titre d'exemple : on m'a récemment demandé de parler des idées visant à réduire le coût des études collégiales
de 90 %, présentées dans mon livre The Nearly Free University and the Emerging Economy de 2013.
L'auditoire du webinaire était poli mais sceptique : n'avais-je pas peur que si les campus étaient désuets, les
étudiants ne soient pas exposés à des gens différents d'eux-mêmes ?
Je pense qu'il est évident que l'Amérique est si diversifiée qu'à peu près n'importe quel emploi mettra les jeunes
en contact avec des gens qui sont différents d'eux-mêmes. (Il y a même une grande institution gouvernementale
bien financée qui garantit essentiellement la diversité : c'est l'armée américaine.)
Personne ne m'a posé de questions sur le fardeau écrasant de la dette des prêts étudiants, bien que j'aie
mentionné la dette de 1,6 billion de dollars au début de mon exposé. Les intérêts acquis sont remarquablement
désintéressés par les coûts supportés par d'autres, et remarquablement intéressés par les ajustements de politique
qui donnent l'impression aux relations publiques de s'attaquer aux coûts inabordables du cartel qui paie leur
salaire.
Par exemple : collège gratuit pour tous, assurance-maladie pour tous, etc. : comment obtenir l'approbation
politique d'intérêts particuliers ? Garantir que le gouvernement fédéral (c.-à-d. les contribuables) paiera tous les
coûts excessifs d'un système rapace et inefficace dirigé par des intérêts acquis et des élites prédatrices.
La transformation est douloureuse. Il n'y a pas de moyen facile et indolore d'obsoler des secteurs entiers.
Considérez ce tableau des prêts étudiants avec un regard neuf. Le triplement de la dette des prêts étudiants en
quelques années à peine, c'est comme une horloge : c'est le prix à payer pour supprimer l'innovation afin de
protéger les intérêts acquis.

Que s'est-il passé en 2009 qui a fait monter en flèche la dette des prêts étudiants garantis par le gouvernement
fédéral ? Les initiés enracinés ont diverses explications, mais ce ne sont en fait que des excuses. En fin de
compte, les prêteurs du secteur privé ont commencé à s'inquiéter du fait que les étudiants rejouaient leurs dettes
gargantuesques, et ils ont donc fait pression sur le gouvernement fédéral pour qu'il devienne le garant de leurs
prêts prédateurs.

Tout le monde qui se gave de l'auge de l'enseignement supérieur s'en fiche d'où vient l'argent : il suffit de le
faire circuler dans ses centaines de milliards de dollars. Après tout, nous devons offrir des "salaires compétitifs"
aux doyens adjoints qui lisent 200 000 $ pour surveiller la signalisation des vertus sur le campus.
Ce qu'aucun intérêt direct n'osera admettre, c'est que l'enseignement supérieur laisse tomber des générations
entières d'étudiants tout en leur imposant des dettes. La technologie existe pour réduire le coût de
l'enseignement supérieur de 90% et améliorer l'acquisition effective des connaissances, en changeant la
structure incitative et le modèle d'apprentissage.
Cela se résume à deux principes très simples : accréditer l'étudiant, et non l'établissement, et enseigner à chaque
étudiant comment apprendre rigoureusement par lui-même. Ces concepts de bon sens démantèleraient la rareté
artificielle des titres de compétences imposée par le cartel de l'enseignement supérieur et prépareraient les
étudiants à l'économie du monde réel dans laquelle ils vont entrer - une économie qui met l'accent sur
l'apprentissage tout au long de la vie, la flexibilité, les compétences multiples et la capacité d'adaptation.
Il y a plus à ce sujet dans mon livre Get a Job, Build a Real Career et Defy a Bewildering Economy.

En résumé : si les intérêts acquis sont en charge, l'échec est garanti. Les élites bien ancrées s'accrocheront à des
modèles défaillants et à des structures de coûts inabordables pour s'assurer que l'auge qu'elles alimentent reste
pleine à craquer, quels que soient ses défaillances et ses coûts.
Le seul résultat possible de cet arrangement est l'effondrement.

« Cette leçon méconnue que nous donne l’évolution des taux
sur 10 ans ! »
par Charles Sannat | 3 Juil 2019
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
C’est dans un tweet que l’économiste néerlandais Jeroen Blokland a fait remarquer perfidement l’évolution des
taux d’intérêt des différents pays européens en 10 ans!!!
En 2011-2012, la Grèce empruntait à 33%, et l’Italie presque à 7% !
Aujourd’hui, la Grèce toujours en surendettement se fait financer à 2.8%, l’Italie à 1.85%
L’Allemagne de Merkel se fait prêter par les marchés à taux négatifs.
La France qui vient d’atteindre la barre symbolique des 100% de dettes sur PIB est aussi financée à 10 ans à
taux négatifs bien que de façon moins négative que pour l’Allemagne.

Pourquoi une telle descente aux enfers pour les taux ?
Simple.

Ce sont les banques centrales qui achètent autant de dettes que les Etats en émettent ou que les Etats doivent en
refinancer !!
Il est d’usage de dire que lorsque les taux courts sont plus élevés que les taux longs il y a inversion dans la
courbe des taux et que cela indique un risque important de récession !
Je pense que ce n’est pas du tout la cause de l’inversion de la courbe des taux.
Ce qui se passe sur les taux n’a rien à voir avec l’économie réelle, mais avec l’économie administrée que les
banques centrales ont malgré elles mise en place. J’en avais parlé longuement dans cet édito que je vous invite à
lire ou à relire pour bien comprendre ce qu’il se passe actuellement.
Les banques centrales donc achètent massivement les titres de dettes et font ainsi baisser les prix selon la loi de
l’offre et de la demande. Ici avec les banques centrales et leurs moyens illimités, il n’y a aucun problème de
demande, la demande en dettes d’Etat, en obligations d’Etats est tout aussi illimitée que les moyens de nos
banques centrales.
La dette ne vaut donc littéralement plus rien.
Les taux sont à zéro.
Corollaire, ou dégât collatéral, l’épargne ne vaut plus rien non plus parce qu’elle ne rapporte plus rien.
Les banques centrales ruinent donc les épargnants, mais ce n’est pas faute d’expliquer depuis 10 ans, que c’est
TOUJOURS les épargnants qui payent les crises, parce que les épargnants sont les seuls à être solvables…
D’où les épargnants qui se ruent sur l’immobilier locatif actuellement comme je vous le raconte dans cette
édition.
Que va-t-il se passer ?
Rien.
Enfin, rien pour le moment.
La fin est connue, tout finira dans un feu de joie car la monnaie ne vaudra plus rien puisque l’épargne ne
rapporte déjà plus rien.
Vous en êtes à la seconde étape du processus de destruction de votre monnaie.
La première étape et d’en imprimer beaucoup, encore et encore.
La seconde c’est quand épargner ne sert plus à rien car l’argent ne rapporte plus rien. Si l’argent ne rapporte
plus rien c’est qu’il n’a plus de valeur parce qu’il y en a trop.
La troisième étape, c’est quand en plus de ne rapporter plus rien, tout le monde comprend que la monnaie ne
vaut guère plus que du papier torche-cul !
Dès lors, la monnaie s’effondre. Les détenteurs de monnaie sont ruinés.
Les Etats refont une nouvelle monnaie et recommencent…

L’histoire est déjà écrite, et nous connaissons déjà la fin, mais pas le moment.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Effondrement des recettes de l’Etat, explosion du déficit merci qui ?

Merci les Gilets Jaunes ?
Et bien non !
Explosion du déficit qui passe de 55 à 84 milliards d’euros de 2018 à 2019 !
Le déficit de l’Etat, au 31 mai, passe de 55,1 milliards de déficit en 2018 à 83,9 milliards d’euros en 2019 !
C’est donc une explosion du déficit, liée à un effondrement des recettes de l’Etat, et cette chute sans précédent
n’est pas liée aux mouvements sociaux d’après le ministre mais… au prélèvement à la source !!
« Le solde général d’exécution au 31 mai 2019 s’établit à -83,9 Md€ contre -55,1 Md€ à fin mai 2018. À ce
stade de l’année, les résultats ne sont pas significatifs, notamment en raison
de l’effet de la mise en œuvre du prélèvement à la source.
Dépenses au 31 mai 2019, les dépenses du budget général atteignent 148,1 Md€ contre 143,0 Md€ au 31 mai
2018 du fait principalement de décalages calendaires et de la revalorisation de la
prime d’activité, tandis que les prélèvements sur recettes s’établissent à 23,0 Md€ contre 21,8 Md€ au 31 mai
2018.
Recettes au 31 mai 2019, les recettes du budget général (nettes des remboursements et dégrèvements)
s’établissent à 109,8 Md€ contre 132,6 Md€ à fin mai 2018.
Les recettes fiscales nettes à fin mai 2019 sont en baisse de 21,2 Md€ par rapport à fin mai 2018. Cette baisse
s’explique principalement par la mise en œuvre du prélèvement à la source qui modifie le rythme infra-annuel
des décaissements et des encaissements d’impôt sur le revenu. En particulier, les mois de février et mai 2018
correspondaient au recouvrement des deux premiers tiers provisionnels. Par ailleurs, les recettes nettes de taxe
sur la valeur ajoutée sont en baisse de 8,4 Md€ par rapport à fin mai 2018 du fait de l’augmentation inscrite en
loi de finances initiale pour 2019 des transferts aux organismes de sécurité sociale.

À fin mai 2019, les recettes non fiscales sont en baisse de 1,9 Md€ par rapport au 31 mai 2018 du fait de
décalages calendaires relatifs à l’encaissement de dividende ».
Donc si l’on comprend bien les explications de Bercy, il ne s’agirait que d’un décalage de trésorerie dans le
temps et d’ici la fin de l’année, tout le monde étant mensualisé, le retard va être considérablement rattrapé.
Espérons que ce soit bien la bonne explication, parce que si les sous ne rentrent plus dans les caisses de l’Etat,
la situation va vite devenir intenable.
Charles SANNAT

Amazon « embauche » 1 800 personnes, Conforama en vire 1 900 !!!
Il est très intéressant de mettre ces deux informations côte à coe car elles illustrent parfaitement la réalité
économique actuelle.
Lorsque Amazon indique et annonce à grand renfort de communication reprise dans toute la médiasphère sans
que cela ne fasse l’objet ne serait-ce que d’un ou deux commentaires critiques, Amazon annonce un chiffre

« national ». Ce chiffre national de « créations » ne tient pas compte des départs naturels, des démissions, des
licenciements pour « temps par tâche » non atteint, les problèmes d’inaptitude au travail, ou de façon générale
tout ce qui est turnover classique.
Avec 9 000 emplois créés en France, Amazon est un très petit créateur d’emplois par rapport aux emplois qui
sont détruits et ce qui se passe chez Conforama d’ailleurs au même moment est très explicite.
Les actionnaires l’ont décidé : Conforama supprime 1 900 postes en France !
Selon les organisations syndicales qui ont été reçues tour à tour ce jour, 1er juillet 2019, par M. Cédric
Dugardin (DG), à la demande de celui‐ci:
« La direction générale a révélé un plan de restructuration consistant à supprimer 1 900 emplois au sein de
Conforama France :
– 32 magasins seront fermés (8 en Ile-de-France, dont 2 à Paris intra‐muros), soit 1 050 postes supprimés.
– 600 postes seront supprimés au sein des 164 magasins restants pour « optimiser » le fonctionnement, à grands
coups de polyvalence forcée.
– Les 10 magasins Maison Dépôt seront fermés, soit 100 emplois.
– 26 postes seront supprimés au Service Après‐Vente.
– 124 postes seront supprimés au Siège social, toutes les directions étant concernées ».
Les 1 800 postes d’Amazon viennent d’être annulés comptablement par les 1 900 postes du PSE (plan de
sauvegarde de l’emploi) qui vont être supprimés.
Oui mes amis, lorsque nous faisons un plan de sauvegarde pour l’emploi nous supprimons l’emploi.
Sauvegarder en novlangue actuelle signifie supprimer… Merveilleux. Exquis.
En cause le e-commerce notamment et Amazon, mais pas que bien évidemment, Conforama est aussi victime de
Conforama, à savoir de mauvais meubles qui se montent mal et de piètre qualité depuis bien trop longtemps
alors que partout ailleurs l’offre est pléthorique et de bien meilleure qualité. Montée en gamme ratée, pression
de la concurrence et du e-commerce expliquent l’échec de l’enseigne.
Amazon n’est donc pas responsable de tous les maux, mais la similarité des chiffres de recrutement d’un côté et
de licenciements de l’autre doit interpeller et inciter à une réflexion globale sur la place du e-commerce dans
notre économie, car le e-commerce est en train de laminer le petit commerce et nécessite des coûts logistiques et
environnementaux colossaux.
Le e-commerce est très peu vertueux.
Charles SANNAT

Pourquoi la Chine et la Russie peinent à abandonner le dollar
By Or-Argent - Juil 3, 2019

La dédollarisation est un processus en marche, mais le billet vert ne perdra pas son statut demain, l’année
prochaine ou même dans 5 ans. Volatilité de leurs devises locales et rivalité régionale expliquent pourquoi
cela prendra du temps, selon cet article du South China Morning Post :
La Russie et la Chine ont pour intention de se débarrasser du dollar en utilisant leur propre monnaie pour leurs
échanges internationaux. Mais un nouveau retard dans l’implémentation du nouveau système de compensation
yuan-rouble montre à quel point il est difficile de développer une alternative au billet vert.
La Russie, la Chine et d’autres pays souhaitent couper leur dépendance au dollar alors que Washington utilise
l’accès au système financier dollarisé en tant qu’arme pour punir les pays et les individus qui ne respectent pas
ses lois, même en dehors des États-Unis.
En novembre, le ministre russe des Finances Anton Siluanov a déclaré que Moscou et Pékin finalisaient un
mémo afin d’utiliser le rouble et le yuan dans leurs échanges bilatéraux.
Les 2 pays étaient également en pourparlers afin de lancer un nouveau système visant à améliorer les paiements
directs entre les 2 pays, notamment l’utilisation des cartes de crédit chinoises UnionPay en Russie et les cartes
russes Mir en Chine.
Mais à la fin du mois dernier, les médias russes ont affirmé que Siluanov a déclaré que Moscou avait décidé
d’abandonner ce plan proposé par Pékin.
Les négociations entre les deux banques centrales du pays se poursuivent, ainsi qu’entre le ministère des
Finances de la Russie et le ministère du Commerce chinois, selon les dernières nouvelles, sans que nous ayons
des détails sur la suite des opérations.
Vu la croissance des échanges sino-russes et leur opposition aux sanctions, Pékin et Moscou devraient continuer
de travailler à l’élaboration d’un système acceptable pour les 2 parties, selon les analystes.
Comme bien d’autres pays, la Chine et la Russie souhaitent créer une alternative qui protégerait leurs banques et
leurs financiers des sanctions américaines qui peuvent exclure des sociétés ou des individus russes, iraniens ou
vénézuéliens du système international de paiement.
D’autres nations, comme l’Inde, souhaitent conclure des accords bilatéraux afin de réduire un déficit
commercial qui se creuse avec la Chine. Des initiatives difficiles à concrétiser – juste avant la mise en pause de
l’accord avec Moscou, Pékin a rejeté une proposition indienne pour un système de compensation roupie-yuan.
Les retards dans la création de cette nouvelle infrastructure de paiement montrent à quel point il est difficile de
faire la transition. (…) Le dollar est la devise préférée pour les échanges internationaux, car il s’agit de l’une

des monnaies les moins volatiles. Elle est moins sujette à des dépréciations subites. Le rouble russe est
beaucoup plus volatile, notamment en raison des sanctions. Mais aussi en raison de la dépendance de
l’économie russe à ses exportations d’énergie, et donc aux prix du pétrole et du gaz.
Selon Evgenia Sleptsova, la stabilité supérieure du yuan par rapport au rouble est un avantage pour les
exportateurs russes, mais un désavantage pour les exportateurs chinois. Et même si la nouvelle route de la Soie
ainsi que l’Union économique eurasiatique consolident les liens économiques entre les deux pays, la Chine est
en train de remplacer la Russie en tant que première puissance économique de la région. Si bien que Moscou est
réticente à accepter des investissements et des financements chinois. (…)
La Chine a également ralenti les efforts d’internationalisation de sa devise durant ces 3 dernières années, en
raison de craintes concernant les fuites des capitaux sur fond de ralentissement de la croissance.
Cela dit, le rôle du yuan et du rouble n’a cessé de grandir durant ces dernières années. Le partenariat stratégique
avec la Chine continuera de se développer, surtout si les États-Unis continuent d’adopter une posture peu
amicale, selon Dolgin. (…)

« Le problème déflationniste est monétairement structurel »
Bruno Bertez 3 juillet 2019
Dans les mouvements boursiers actuels, Snider que nous suivons depuis fort longtems et dont vous connaissez
le cadre analytique , Snider explique et démontre que la récession a débuté après un épisode de tension sur la
liquidité mondiale en « dollars », vers la fin mai 2018.
Il explique que la Trade War n’a rien ou très peu à voir avec le ralentissement, et que c’est la fuite vers la
liquidité qui explique tout ce que l’on voit, y compris les paradoxes.
Les US Treasuries sont la liquidité suprême, je l’ai déja expliqué et ils sont recherchés précisement à cause de
cela et donc les taux baissent, le paradoxe n’est qu’apparent . Dans cet épisode de tarissement de la liquidité en
« dollars », euro et asia dollars, la liquidité devient préférable aux biens et services, c’est un épisode
déflationniste.
Snider est l’un des rares à avoir intégré le phénomène « dollars » hors des Etats Unis, dans les analyses macro.
Il affirme que: fed funds; repo rates; repo fails; swap spreads; the foreign repo pool; on and on is flight to
liquidity .

Snider, comme nous, prétend que les apprentis sorciers ne savent plus ce qu’est la monnaie tellement elle a
muté avec les innovations, la globalisation et la sophistication.
Greenspan avait pris conscience de ce fait: « nous ne savons plus ce qu’est la monnaie », a -t-il répété en
2006, mais il avait refermé le dossier au lieu de l’ouvrir; il faut innover se mettre au travail , revoir les concepts
et leur mesure, et comprendre la monnaie d’aujourd’hui pour sortir de la crise.
Le problème déflationniste est monétairement structurel, c’est le déclin de l’eurodollar, le « dollar » decay; euro
est une facilité de langage car il faudrait dire le « dollar créé et circulant hors des Etats-Unis », mais c’est un
peu long.
Tout cela a à voir avec la contraction de la capacité bilantielle des banques, leur profitabilité.
En conséquence les remèdes qu’ils croient être monétaires ne le sont plus. Le pouvoir explicatif de cette façon
de voir est bien supérieur à celui des idioties classiques que l’on nous présente? Ces dernières sont le refuge
d’une ignorance crasse doublée de mauvaise foi mystifiante.
Disons, sous une autre forme, que les épisodes de crise de liquidité en « dollars », sont un autre mode
d’apparaitre de la crise mondiale et qu’ils expliquent très bien les rechutes économiques depuis plusieurs années
dont en particulier, celle-ci.

L’apocalypse des (entreprises) zombies arrive
rédigé par Joshua Konstantinos 3 juillet 2019 La Chronique Agora
Les zombies sont parmi nous ! Ces entreprises mortes-vivantes sont en train de changer en profondeur le
paysage économique mondial… et pas en bien.

La zombification de l’économie représente l’un des changements les plus importants depuis la crise économique
mondiale.
L’expression “entreprise zombie” a été introduite dans le vocabulaire économique par trois économistes
influents, Ricardo J. Caballero, Takeo Hoshi et Anil K. Kashyap, qui l’ont utilisé pour la première fois dans le
rapport Zombie Lending and Depressed Restructuring in Japan.

La définition officielle d’une entreprise zombie donnée par la Banque des règlements internationaux (BRI) est
la suivante :
« Il s’agit d’une entreprise cotée en bourse, existante depuis plus de 10 ans et dont le ratio entre l’EBIT (le
bénéfice avant paiement des intérêts et impôts) et la charge des intérêts qu’elle supporte est inférieur à un. »
Pour dire les choses plus simplement, une entreprise zombie est une entreprise non rentable, à tel point qu’elle
est incapable de payer ne serait-ce que les intérêts sur sa dette à partir des résultats générés par son activité.
Ces entreprises sont en réalité en faillite, mais maintenues artificiellement en vie par les banques qui acceptent
de continuer à leur prêter de l’argent afin qu’elles puissent payer les intérêts sur les emprunts déjà existants.
Ce phénomène est d’abord apparu au Japon après l’explosion de la bulle immobilière et boursière au début des
années 90.
Ricardo J. Caballero et ses confrères ont avancé dans leur rapport l’hypothèse que les entreprises zombies sont
responsables de la « décennie perdue » (ou des décennies perdues) de l’économie japonaise.
Une invasion zombie de grande ampleur
[…] Après la grande crise économique, les entreprises zombies sont devenues un phénomène mondial. Même
avec les taux d’intérêt particulièrement bas que nous connaissons aujourd’hui, de plus en plus d’entreprises sont
incapables de financer le paiement des intérêts sur leurs dettes à partir des bénéfices générés par leurs activités.
D’après la BRI, la part d’entreprises zombies a doublé entre 2007 et 2015, atteignant près de 10% des
entreprises cotées en bourse. De façon contre-intuitive, le nombre d’entreprises zombies a eu tendance à
augmenter au fur et à mesure que les taux d’intérêt se sont réduits. Les économistes Ryan Niladr Banerjee et
Boris Hofmann ont décrit ce phénomène apparemment paradoxal dans un rapport trimestriel de la BRI :
« En utilisant les données financières des entreprises cotées en bourse dans 14 pays développés différents, nous
avons pu montrer que la prévalence d’entreprises zombies avait progressivement augmenté depuis la fin des
années 80.
Notre analyse suggère que cette augmentation est liée à un allégement du niveau de pression financière,
réduction qui semble refléter en partie les effets de la réduction des taux d’intérêt.
Nous avons également découvert que les entreprises zombies pèsent sur les performances économiques d’un
pays étant donné qu’elles présentent un niveau de productivité plus faible, mais aussi parce que leur présence
semble avoir provoqué une réduction des emplois et des investissements dans les entreprises plus productives.
»
Ceci pourrait s’expliquer en partie par le fait que des taux d’intérêt bas indiquent une faiblesse du système
bancaire. Les banques peuvent être réticentes à laisser une entreprise cliente faire faillite – même s’il y a peu
d’espoir qu’elles soient remboursées à terme –, car un défaut immédiat sur la totalité des emprunts déjà
accordés à cette entreprise pourrait représenter une perte trop lourde à supporter.
Et, bien sûr, l’environnement de taux d’intérêt ultra-bas créé par les banques centrales au travers de leurs
politiques monétaires non-conventionnelles depuis 2008 a permis de maintenir le coût du service de la dette à
un niveau extrêmement bas.

Ces études sous-estiment vraisemblablement le problème que représentent les entreprises zombies pour
l’économie. En effet, une entreprise n’a pas nécessairement besoin de s’être transformée en zombie à un stade
aussi avancé pour présenter un risque de défaut en cas de hausse des taux d’intérêt. De plus, comme l’a expliqué
l’économiste Daniel Lacalle :
« Au final, un taux d’entreprise zombies de 10,5% signifie que 89,5% des entreprises ne sont pas des zombies.
Mais une telle analyse serait trop complaisante. D’après les agences Moody’s et Standard & Poor’s, la
capacité de remboursement des entreprises s’est globalement affaiblie malgré des taux d’intérêt ultra-bas et
une abondance de liquidités.
De plus, la BRI n’analyse que les entreprises cotées en bourse, mais plus de 90% des entreprises dans les pays
de l’OCDE appartiennent à la catégorie des TPE-PME, or une large part de ces entreprises de plus petite taille
et non cotées perdent de l’argent.
Dans la Zone euro, la BCE estime qu’autour de 30% des TPE-PME sont déficitaires. Ce chiffre est moins
important aux Etats-Unis, mais néanmoins assez similaire, avec un taux d’entreprises déficitaires estimé à
environ 20%. Concernant le Royaume-Uni, ce taux atteint près de 25%. »
De plus, depuis la publication il y a trois ans de cette analyse de la BRI, le niveau d’effet de levier financier des
entreprises a encore augmenté. La dette financière des entreprises est à présent supérieure au niveau atteint
avant la crise de 2008 aux Etats-Unis.

Comment éliminer les zombies ?

Dans une économie de marché, les facteurs de production sont alloués en fonction des perspectives de
rentabilité. Ceci permet de les orienter dans les domaines où ils sont utilisés le plus efficacement. Maintenir en
vie artificiellement des entreprises qui sont structurellement déficitaires conduit à une allocation inefficace des
facteurs de production.
Comme de nombreuses études l’ont confirmé, une telle politique entraîne un ralentissement global de
l’économie, qui pourrait potentiellement conduire à une longue période de stagnation économique similaire à la
situation vécue par le Japon depuis le début des années 90.
Les entreprises zombies ne peuvent survivre que grâce aux taux d’intérêt bas et/ou aux régulations bancaires
laxistes. Mais comme l’ont souligné les grands banquiers qui se sont réunis [en mai dernier] à Stockholm lors
de la conférence annuelle de l’ICMA (International Capital Markets Association) :
« La véritable question est de savoir si, au regard du niveau actuel de la dette, les banques centrales peuvent
encore se permettre de laisser les taux d’intérêt remonter, sachant que cela provoquerait une vague de faillites
de grande ampleur. »
Les entreprises zombies représentent un problème considérable pour les banques centrales étant donné qu’elles
ont littéralement les mains liées. Il leur est impossible d’augmenter significativement les taux d’intérêt sans
risquer de causer une vague massive de faillites d’entreprises.
Le monde fait face aujourd’hui à un choix cornélien entre une réduction permanente de la productivité et une
croissance économique durablement affaiblie, ou la faillite d’une part significative de l’économie.
Article initialement publié en langue anglaise par le Mises Institute.

Répression financière et impôts non votés
rédigé par Bruno Bertez 3 juillet 2019 La Chronique Agora
Le système actuel organise et régule un colossal transfert de richesse dont les classes moyennes et la
démocratie sont les principales victimes.

Il faut saluer et remercier Patrick Artus, de Natixis : il est l’un des rares économistes en France à fournir des
données intéressantes – en l’occurrence sur les taux d’intérêts – utilisables même par ceux qui, comme moi, ne
partagent pas son cadre analytique. Merci donc.

La faiblesse des intérêts reçus par les ménages, c’est la répression financière. C’est une suppression de ce que
l’on appelle la rente – laquelle est en réalité la rémunération de la prévoyance, de l’abstinence et d’une sorte de
sacrifice du présent au profit de l’avenir.
La répression financière, c’est la destruction du fondement de nos systèmes fondés sur l’investissement
aujourd’hui pour préparer l’avenir de demain. C’est la destruction systémique de ce que l’on appelle les classes
moyennes.
L’impossibilité d’accumuler par l’épargne et le travail est une caractéristique de notre régime économique et
social. On ne fait plus fortune que par des sortes de coups, comme les Arnault, les Bolloré, les Drahi – des
coups qui sont permis/solvabilisés par la mécanique boursière perverse, laquelle gonfle les fortunes par le jeu
des multiples.
Une valorisation boursière, c’est un bénéfice prévisionnel multiplié par 20 ou 30 !
Ces valorisations ne tiennent bien sûr que grâce à l’excès de liquidités non rémunérées et au phénomène de jeu.
Un jeu truqué, garanti par… la planche à billets.
Un colossal transfert de richesse
Tout ce qui n’est pas gagné par les ménages est une subvention à ceux qui empruntent – c’est-à-dire au
gouvernement, aux entreprises, aux ultra-riches qui peuvent faire jouer l’effet de levier.

C’est un transfert, un colossal transfert : on prend dans la poche des ménages et on donne aux autres. C’est
socialement du vol, c’est la forêt de Bondy.
Artus dit que cela constitue un impôt qui assure ou donne l’impression d’assurer la solvabilité du budget de
l’Etat. J’ajoute que cela incite l’Etat – qui n’est donc pas sanctionné pour sa gabegie –, que cela entretient le
penchant à dépenser, à maintenir des déficits.
La manipulation des taux empêche l’émergence des vraies préférences du public et favorise les allocations
délirantes des ressources.
La répression est un impôt non-démocratique, il n’est pas voté !
C’est l’impôt des banques centrales, associées des gouvernements – vous savez, ces banques centrales
indépendantes… En réalité, banque centrale et gouvernement forment ce que je désigne comme le couple
maudit.
Où va l’argent ?
On doit se poser la question ; les services publics sont détruits, les rémunérations, les pensions sont rabotées,
l’investissement est médiocre.
S’agissant des intérêts perçus par les banques, cela ne veut rien dire car les banques ont choisi de reporter leur
manque à gagner en intérêts sur le prélèvement de commissions discutables… et on ferme les yeux.
Sans oublier qu’on les autorise aussi à tondre les épargnants…

Condamnés à l’inflation
rédigé par Bill Bonner 3 juillet 2019 La Chronique Agora
Toutes les mesures de relance se réduisent à une chose au final : l’inflation. Aujourd’hui, les autorités n’ont
plus le choix pour maintenir l’équilibre économique.

Ces deux dernières semaines, nous avons tiré sur des fils. Aujourd’hui, nous essayons de les tricoter.

D’abord, nous avons observé que la “relance”, quel que soit le nom qu’on lui donne, n’est en réalité qu’une
forme d’inflation. Que les autorités accumulent des déficits, baissent les taux, offrent des réductions d’impôts
ou achètent des obligations – l’idée reste la même : mettre plus d’argent dans la partie.
En préambule, notez que les autorités ne peuvent pas vraiment “augmenter” la masse monétaire. Elles n’ont pas
de vrai argent. Tout ce qu’elles peuvent faire, c’est diluer le stock d’argent existant avec de la fausse monnaie,
réduisant ainsi la valeur réelle de chaque unité. Telle est la signification de “l’inflation”.
Lorsque le président annonce que la Réserve fédérale devrait réduire les taux, par exemple, il ne fait qu’appeler
à plus d’inflation. Sans cela, pense-t-il, il se passera des choses affreuses.
Il n’est pas seul. Comme l’a observé Milton Friedman il y a quatre décennies, “nous sommes tous keynésiens,
maintenant”. Il voulait dire par là que quasiment tous les économistes étaient tombés d’accord sur le fait qu’ils
pouvaient trafiquer les taux d’intérêts pour fournir un peu – mais pas trop – d’inflation. Le résultat, pensait-on,
vaudrait mieux que du “laisser-faire”.
Vladimir Poutine est pour, lui aussi. Il y a quelques jours, le Financial Times le citait disant que l’idée de
marchés libres et de sociétés ouvertes est “obsolète”.
Républicains, démocrates, socialistes, conservateurs, communistes, bolchevistes et trotskistes – désormais, ils
semblent tous en être convaincus… et sont même prêts à truquer le prix le plus important du capitalisme – le
prix du capital lui-même – pour le prouver.
Cela, bien entendu, nous place dans une toute petite minorité. Nous ne sommes pas keynésien. Pour autant que
nous en sachions, personne n’a jamais trouvé de meilleure explication du fonctionnement du monde de l’argent
que les économistes classiques des XVIIIème et XIXème siècles – Smith, Ferguson, Cobden, Turgot, Bastiat et
les autres.
Pas plus que nous ne pouvons comprendre comment laisser quelqu’un dévaluer votre monnaie a des chances de
déboucher sur une conclusion satisfaisante. Nous attendons aussi que quelqu’un nous démontre que la
planification centrale, les restrictions commerciales ou le bidouillage des prix par des économistes ont eu des
effets bénéfiques sur une économie. Cela n’existe pas.
Les sauveurs de la civilisation
John Maynard Keynes a battu Poutine de vitesse : il a écrit son article La Fin du laissez-faire en 1962. Il était
clair à l’époque qu’il ne comprenait pas plus les marchés ou les économies que le président actuel de la Fed,
Jerome Powell.
Mais c’est incroyable à quel point on peut être idiot lorsqu’on est payé pour cela. Chez Keynes comme chez
Powell, l’attrait du pouvoir – où l’on peut non seulement observer mais commander – a étouffé tout bon sens
potentiel.
Cela a payé. Powell est désormais le boss, à la Fed. Deux de ses prédécesseurs, les bidouilleurs de taux Alan
Greenspan et Ben Bernanke, ont vu leur portrait s’étaler en première page de grands magazines… tandis qu’on
les remerciait d’avoir sauvé la civilisation elle-même.
Mais le seul médicament que ces charlatans ont à offrir est… vous l’aurez deviné… l’inflation. C’est tout ce
dont ils ont besoin pour faire un énorme gâchis.
Bon marché et de court terme

Nous avons aussi réalisé que l’inflation – qu’elle concerne l’économie financière ou l’économie réelle – a plus
ou moins le même effet. Elle fait un beau ragoût avec les signaux de prix cruciaux.
Ensuite, plus personne ne sait rien. Les gens sont perdus. Ils font des erreurs. Les prix grimpent mais le PIB
chute. Les gens ont plus d’argent mais ils s’appauvrissent.
Ce processus est indéniable dans l’inflation des prix à la consommation. Il suffit de regarder ceux du Venezuela.
Ils ont toute la “relance” qu’on pourrait souhaiter… à tel point qu’ils en ont la tremblote.
Ce qui arrive lorsque les prix des actifs sont gonflés est moins évident. La Fed baisse les taux. De l’argent
s’écoule dans les prix des actifs (inflation). Les gens pensent que les actions valent plus – alors qu’elles ont
probablement moins de valeur, parce que l’argent bon marché et de court terme pousse les entreprises à
appliquer des stratégies bon marché et de court terme… comme acheter leurs propres actions pour en faire
grimper le cours.
Dans le même temps, elles négligent la sorte d’investissements difficiles, risqués et de long terme nécessaire
pour la croissance et la prospérité. C’est pour cette raison que les investissements réels stagnent depuis deux
décennies… alors même que les prix des actions ont doublé et que des taux proches de zéro rendaient le capital
(factice) abondant et peu cher.
Dans les faits, les marchés d’actifs ont été “retournés”… Alors qu’ils étaient autrefois des aides loyaux et
honnêtes pour les investisseurs, les entreprises et les consommateurs, ils sont devenus rabatteurs pour les
manipulateurs de Washington et Wall Street. Comme un ami sans scrupules, ils nous disent ce que nous voulons
entendre, non la vérité.
Troisièmement, une fois que l’inflation est lancée – qu’elle concerne les prix des actifs ou les prix à la
consommation –, les autorités n’ont que deux possibilités : l’inflation ou la mort.
Un choix honorable
Paul Volcker a fait le choix honorable. Il a mis l’inflation dans le fossé, restauré les informations de prix
honnêtes et équipé le véhicule pour une longue route vers la prospérité.
Aujourd’hui, il est impossible de “faire un Volcker”. Nous avons déjà dépassé le point de non-retour –
politiquement et financièrement. Aux Etats-Unis, les initiés, les élites, les grands pontes et le Deep State ont
gagné quelque 30 000 milliards de dollars de gains boursiers immérités. Cette richesse mal acquise disparaîtra si
les autorités mettent fin à l’inflation.
Comme nous l’avons montré hier, la valeur de toutes les entreprises cotées aux Etats-Unis est de
30 000 milliards de dollars environ. Elles doivent cependant 15 000 milliards de dollars, en grande partie à
cause des 15 000 milliards de dollars qu’elles ont dépensés pour racheter leurs propres actions surévaluées.
Une chute de 50% du marché boursier rendrait toute l’affaire insolvable.
Les deux partis politiques américains sont pour une augmentation de l’inflation. Sans cela, ils pensent être
condamnés. Ils ont raison. Ils augmenteront donc l’inflation.
Suite à quoi nous serons encore plus condamnés.

On ne peut renforcer une économie en falsifiant les taux d’intérêt
Par Bill Bonner. 30 juin 2019
La Fed tout comme la BCE volent au secours des marchés à coups de taux négatifs et d’assouplissement
monétaire… une situation de plus en plus inquiétante, qui ne fait qu’encourager le surendettement.
Les banques centrales sont prêtes à tout pour lutter contre la tendance baissière. Un combat hélas perdu
d’avance…
N’allez pas contre la Fed
Aux États-Unis, les choses deviennent de plus en plus curieuses.
Les investisseurs sont titillés par la pensée d’un accord commercial avec la Chine. Cela vient s’ajouter à la Fed
qui, dans le sillage d’une économie qui se détériore, semble prête à passer à l’Erreur n°3 avant même d’en avoir
terminé avec l’Erreur n°2.
Vous vous rappellerez que l’Erreur n°2 consiste à augmenter les taux d’intérêt pour tenter d’adoucir les
dommages causés par l’Erreur n°1 (maintenir les taux trop bas pendant trop longtemps). L’Erreur n°3, quant à
elle, consiste à les réduire trop rapidement pour tenter de réparer les dégâts causés par l’Erreur n°2.
« On ne lutte pas contre la Fed », est un credo de longue date dans l’industrie financière. Si la banque centrale
commet les Erreurs n°1 ou 3, mieux vaut ne pas être positionné à découvert ; si elle commet l’erreur n°2, mieux
vaut ne pas être acheteur.
Les investisseurs croient que les banques centrales contrôlent les prix des actions – ce qui est bien entendu le
cas… jusqu’à un certain point.
La Fed quant à elle ne peut pas contrer les profonds courants de la fortune économique. Le flot montant d’espoir
et d’optimisme qui avait commencé avec l’administration Reagan a atteint son apogée en 1999. Depuis, c’est la
chute.
C’est du moins notre hypothèse.
De l’avidité à la crainte
Depuis, les taux de croissance du PIB ont chuté ; les revenus réels des personnes réelles ont décliné en
Occident. Et une bonne partie du public a changé de point de vue – les gens n’attendent plus l’avenir avec
impatience ; ils regrettent le bon vieux temps. D’un monde gagnant-gagnant à somme positive… on est revenu à
un monde à somme nulle, gagnant-perdant.
De l’avidité à la crainte, en d’autres termes.
C’est ainsi que nous appelons les grands mouvements de notre jauge Dow/or. Elle a atteint un sommet en 1999
à plus de 40 (il fallait plus de 40 onces d’or pour acheter le Dow Jones). Aujourd’hui, on est à 20 environ.
La jauge est passée sous les cinq par trois fois au cours du siècle dernier. Nous sommes d’avis qu’elle aurait à
nouveau atteint son rendez-vous avec le destin – moins de cinq onces d’or pour acheter le Dow – en 2009 si la
Fed n’était pas intervenue.

Mais la Fed a paniqué. Elle a ensuite déguisé, retardé et nié la vérité de cette inversion des courants en falsifiant
le signal de prix le plus important du capitalisme – le prix du capital lui-même.
Cette évaluation erronée du capital à cause de taux d’intérêt artificiellement bas a empiré la tendance baissière.
Cette tendance baissière n’est pas limitée aux États-Unis. L’Europe, le Japon et la Chine montrent tous les
mêmes symptômes. La semaine dernière, le président de la Banque centrale européenne (BCE), Mario Draghi, a
annoncé qu’il continuerait à commettre des erreurs… encore plus grosses.
Contrairement aux États-Unis, la BCE semble avoir purement et simplement évité l’Erreur n°2. Son taux
directeur n’a jamais dépassé le zéro. Draghi affirme néanmoins qu’il est prêt à le mettre encore plus en territoire
négatif. De l’agence Bloomberg :
« Le président de la BCE Mario Draghi a semblé mettre la barre très bas mardi lorsqu’il a affirmé que des
mesures de relance supplémentaires seraient nécessaires ‘en l’absence de toute amélioration’ des perspectives
de croissance et d’inflation. Parmi les options disponibles, il a spécifiquement cité les réductions de taux, ce qui
a fait baisser l’euro et poussé les marchés monétaires à intégrer une baisse de dix points de base d’ici
décembre. […]
‘Draghi terminera sa présidence par une réduction’, a déclaré Claus Vistesen, chef économiste sur l’Eurozone
chez Pantheon Macroeconomics. ‘La porte est désormais ouverte et je ne vois pas comment ils ne la
franchiraient pas’. »
Les investisseurs ont acheté des actions européennes. Le plus curieux, c’était la réaction du président américain
sur Twitter :
« Mario Draghi vient d’annoncer que de nouvelles mesures de relance pourraient arriver, ce qui a
immédiatement fait chuter l’euro par rapport au dollar, ce qui leur donne un avantage injuste dans la
concurrence contre les USA. Ils font ça depuis des années, tout comme la Chine et d’autres. Les marchés
européens ont augmenté suite aux commentaires (injustes envers les US) faits aujourd’hui par Mario D. ! »
Trump pense que la BCE manipule l’euro à la baisse pour rendre les exportations européennes plus attractives.
Il s’agit là bien entendu de l’homme même qui braille contre Jay Powell pour n’avoir pas manipulé le dollar US
à la baisse. Il s’est récemment plaint que les prix des actions US seraient « 10 000 points plus élevés » si la Fed
avait suivi son conseil.
Le voilà maintenant qui se plaint de Mario Draghi. Et pour quoi ? Pour avoir utilisé la politique monétaire afin
de manipuler l’euro à la baisse !
Nous n’avons rien de particulier contre l’hypocrisie. Et aucune rancune particulière envers le président
américain.
La presse, le Congrès, la Maison Blanche, les investisseurs, les économistes, la Fed – tous semblent penser les
mêmes balivernes… que les banques centrales sont responsables des prix des actions et de l’économie.
Mais peut-on vraiment renforcer une économie en falsifiant les taux d’intérêt et en dévaluant sa devise ?

